PROGRAMMES 2021

Français Général
Programme d’activités culturelles et découverte du patrimoine local et régional compris dans le tarif

Du 12/07 au
13/08/2021

20 cours / semaine

(1 à 5 semaines)

Niveau : Débutant
complet à C1
(avancé)

294 € / semaine
1 à 3 semaine(s)
250 € / semaine
supplémentaire

Programmes spécifiques pour adultes (17+)
Sous réserve d’un minimum de 6 participants

Approche du texte littéraire et mise en écriture
22 cours sur 1 semaine,
incluant une excursion
pédagogique à Amiens

Du 02/08 au
06/08/2021

Niveau B2 requis

380 € / semaine

Histoire de l’Architecture et du Patrimoine français
Du 19/07 au
23/07/2021

30 cours sur 1 semaine

Niveau B2 requis

410 € / semaine

Préparation aux examens
Préparation aux examens DELF A2, B1, B2 et DALF C1
Du 12/07 au
20/07/2021

10 heures
(Option en complément d’un cours standard)

150 €

Préparation aux examens TCF ANF, CRF et Tout Public
Une fois par mois
(Informations dates et
horaires disponibles
sur demande à
pedagogie@bmlc.fr)

2 heures

Module également proposé à distance au tarif de 35 €

40 €

Formations pour professeurs de FLE*
Sous réserve d’un minimum de 5 participants

Enseigner à un public adolescent
Du 12/07 au
17/07/2021
ou
Du 09/08 au
13/08/2021

Programme de 15 cours
+ 6 heures d’activités culturelles

Niveau B2 requis

290 € / semaine

Formation également proposée à distance
du 15 au 19/02/2021 et du 12 au 16/04/2021 au tarif de 210 €

Langue française et pédagogie
Du 05/07 au
12/07/2021
ou
Du 16/08 au
20/08/2021

Programme de 20 cours
+ 6 heures d’activités culturelles

Niveau B2 requis

380 € / semaine

Pédagogie de projet et perspective actionnelle
Du 06/04 au
10/04/2021

Programme de 20 cours
+ 6 heures d’activités culturelles

Niveau B2 requis

380 € / semaine

*Nos formations pour professeurs de FLE sont éligibles dans le cadre
du programme européen Erasmus + (Code PIC : 919614612)

Cours particuliers tous publics, tous niveaux
Toute l’année, sur demande (Programme adapté aux besoins de l’apprenant)

50 € / heure
(Tarif dégressif)

Cours particuliers également proposés à distance au tarif de 40 €

Camp d’été pour juniors (12+)
Encadrement permanent par une équipe qualifiée, expérimentée et dynamique

Du 04/07 au
31/07/2021
(1 à 4 semaines)

20 cours par semaine
+ activités culturelles, sports
et loisirs en continu

Débutants complets
à B2 (avancé)

762 € / semaine

Frais d’administration et d’adhésion : 45 € (les prix comprennent le matériel utilisé en classe)*
1 cours = 55 minutes
Groupes composés de 5 à 12 apprenants, sauf groupes déjà constitués
Début des programmes « Français Général » et « Camp d’été pour juniors » tous les lundis
Les programmes « Débutants Complets » débutent obligatoirement le 05/07/2021 pour les juniors
ou le 12/07/2021 pour les adultes.
* Voir conditions d’inscription

