ES-F 226/B2–B2+

Français Express
Cours extensifs : Niveau intermédiaire 2

Contenus et objectifs
Dans ce cours, vous consoliderez vos acquis à l’écrit comme à l’oral. Vous apprendrez à vous
exprimer en français avec aisance, de façon à pouvoir mener des conversations sur des
thèmes généraux et/ou plus spécifiques dans un environnement professionnel francophone
européen et international.
Vous apprendrez à
•

parler de votre parcours et de votre environnement professionnel,

•

poser votre candidature à un poste,

•

intervenir dans le cadre d’une table ronde, d’une réunion ou d’une conférence,

•

défendre votre point de vue, rédiger des lettres et présenter des rapports …

Le cours s’étend sur un semestre à raison de 90 minutes ou 135 minutes par semaine et
comprend une visite d’étude.

Méthode de travail
Ce cours est essentiellement axé sur l’expression orale. La compréhension orale ainsi que la
compréhension et l’expression écrites seront également travaillées. Les aspects interculturels
seront traités sous formes d’études de cas. Jeux de rôles et simulations viseront à fixer les
acquis.
Public cible
Ce cours s’adresse à des personnes ayant suivi au moins cinq semestres dans le cadre des
cours Français Express ou ayant au moins atteint le niveau B1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECR). Un test de placement doit être passé avant toute première
inscription.
Intervenants
Locuteurs natifs, professeurs à l’Institut Français d’Autriche
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Date et lieu
Durée :

1 semestre

Lieu :

Institut Français d’Autriche, Palais Rohan, Praterstrasse 38, 1020
Vienne

Français Express : Niveau intermédiaire 2 – B1+/B2
Code :

ES-F 226/B1+/B2

Dates printemps :

du 12 février 2019 au 18 juin 2019, le mardi de 15h30 à 17h00
Séminaires intensifs de 15h30 à 17h45 : le 26 février, les 12 mars et
26 mars, les 9 avril et 30 avril, le 14 mai et le 11 juin 2019
visite d’étude : le 28 mai 2019

Dates automne :

du 16 septembre 2019 au 27 janvier 2020, le lundi de 15h30 à 17h00
Séminaires intensifs de 15h30 à 17h45 : le 23 septembre, les 7 octobre
et 21 octobre, les 4 novembre et 18 novembre, les 2 décembre et
16 décembre 2019
visite d’étude : 13 janvier 2019

Français Express : Niveau intermédiaire 2 – B2+
Code :

ES-F 226/B2+

Dates automne :

du 17 septembre 2019 au 21 janvier 2020 le mardi de 15h30 à 17h00
Séminaires intensifs de 15h30 à 17h45 : le 24 septembre, les 8 et
22 octobre, les 5 et 19 novembre, les 3 et 17 décembre 2019
visite d’étude : 7 janvier 2019

Contact
Sous la responsabilité de : Mme Karin Oberegelsbacher
Secrétariat :

Mme Manuela Mader

Remarques
Possibilités d’évaluation : A l’issue de la formation, les participants peuvent passer le test TCF
RI (Test de connaissances en français, relations internationales) ou le DELF B2. L’Institut
Français d’Autriche propose deux dates par an pour passer ce test. Celui-ci atteste du niveau
de langue atteint et peut se révéler utile dans une candidature à un poste au sein d’une
institution européenne.
Pour plus d’informations :
Mme Laurence Warcollier
Service des cours / Directrice des cours
Institut Français d’Autriche
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Téléphone : +43 1 90 90 899 – 124
E-Mail : laurence.warcollier@institutfr.at
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