ES-F 228

Cycle de visites d’étude en langue française
Contenus et objectifs
Ce nouveau cycle de cours de niveau avancé (B2+ à C2) est proposé à des personnes qui
souhaitent perfectionner leurs connaissances de la langue française tout en rencontrant des
experts qui interviendront sur des thématiques choisies. L’objectif de ce cours est une
professionnalisation de la formation, un apport culturel et la vision française sur diverses
thématiques.
Méthode d’apprentissage et format du cours :
•

Un cours semestriel de sur objectifs spécifique toujours le jeudi de 8h30 à 10h00

•

deux visites pendant le semestre sur les horaires 8h30–12h30
Cours introductif sur la thématique annoncée (travail en petit groupe) de 8h30 à 10h45
Rencontre avec un expert (en plénière) de 11h00 à 12h30

•

Suite à la visite d’étude un cours d’approfondissement de la thématique avec un point
linguistique toujours le jeudi de 8h30 à 11h00

Public cible
Personnes souhaitant perfectionner leur français (travail sur le vocabulaire spécialisé) et leur
connaissance de la France, rencontrer des experts, discuter autour de thématiques
spécifiques.
Niveau de langue B2+ à C2

Intervenants
Professeurs de langue maternelle française de l’Institut Français d’Autriche
Experts en différents domaines

Thèmes
Les thèmes (choisis dans les domaines de la politique, la culture, l’économie et la société
française) seront choisis en fonction des intérêts des participants, de l’actualité du moment et
de la disponibilité des experts.

Les rendez-vous
Semestre d’été 2019
•

Cours du 14 février 2019 au 27 juin 2019, le jeudi de 8h30 à 10h00

•

7 mars 2019 et 9 mai 2019 de 8h30 à 12h30
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•

14 mars 2019, 28 mars 2019, 16 mai 2019 et 23 mai 2019 de 8h30 à 11h00

•

14 février 2019 8h30–10h00 Lancement du Cycle de visites d’étude
Lieu : Ambassade / Institut Français d’Autriche – réception et présentation du Cycle

•

4 juillet 2019 8h30–10h00 Clôture du Cycle de visites d’étude

Semestre d’hiver 2019/2020
•

Cours du 19 septembre 2019 au 13 février 2020, le jeudi de 8h30 à 10h00

•

26 septembre 2019 8h30–10h00 Lancement du Cycle de visites d’étude
Lieu : Ambassade / Institut Français d’Autriche – réception et présentation du Cycle

•

24 octobre 2019 et 5 décembre 2019 de 8h30 à 12h30

•

31 octobre 2019, 14 novembre 2019, 12 décembre 2019 et 16 janvier 2020 de 8h30 à
11h00

Date et lieu
Durée :

1 semestre

Code :

ES-F 228

Date :

du 14 février 2019 au 4 juillet 2019
du 26 septembre 2019 au 30 janvier 2020

Lieu :

Institut Français d’Autriche

Contact
Sous la responsabilité de :
Secrétariat :

Mme Karin Oberegelsbacher

Mme Manuela Mader

Remarques
Pour plus d’informations :
Mme Laurence Warcollier
Service des cours / Directrice des cours
Institut Français d’Autriche
Téléphone : +43 1 90 90 899 – 124
E-Mail : laurence.warcollier@institutfr.at
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