
LES HORAIRES
(Heure de Paris)

Attention! Tous les horaires sont basés sur l'heure de Paris. Avec ce site vous pouvez facilement voir à quelle heure

cela correspond chez vous : https://time.is/fr/Paris

LÉGENDE

https://time.is/fr/Paris


Cours en groupes réduits

Nombre maximum d'étudiants: 8 étudiants. Nombre moyen d’étudiants: 4 étudiants.

3 niveaux: B1, B2, C1/C2.

Réservation obligatoire. Jusqu'à 1 h avant le début du cours, l'étudiant peut réserver ou modifier sa réservation.

Sujet de discussion différent chaque semaine.

Fiche PDF fournie chaque semaine comme support: vocabulaire, outils langue, expressions, liens et questions que les

professeurs poseront.

Nombre d'étudiants dans le cours (dans ce cas, il y a 4 étudiants).

Cours de grammaire

L'entrée est libre: l'étudiant n'a pas besoin de réserver et il peut aller à tous les cours.

Le cours de grammaire est le même tout au long de la semaine mais les étudiants ont de nombreux horaires à

leur disposition pour pouvoir assister à au moins un cours chaque semaine.

Il s'agit d'un cours à travers des exercices puis des explications. Les étudiants interagissent via le chat.

Sujets traités divers: grammaire (niv. B1 à C2), erreurs fréquentes, dictée finale.

Divers cours en entrée libre

L'entrée est libre: l'étudiant n'a pas besoin de réserver et il peut aller à tous les cours.

Il y a de nombreux cours différents:

- Atelier de lecture. Le livre est fourni aux étudiants. Discussions autour du livre, lecture, etc.

- Cours Libres: discussions dirigées avec les professeurs.

Autres types de cours

D’autres cours ne figurent pas sur ce tableau. Il s’agit de cours préparés par des étudiants (ceux qui ont le plus haut niveau,

parfois professeurs dans leur pays). Ces cours se font dans la salle permanente qui est un peu comme la cafétéria de l’académie.

Autres

Début= Niveau débutant

Interm = Niveau intermédiaire

Avancé = Niveau avancé

S1, S2, S3... = Salle Zoom 1, Salle Zoom 2, etc. Chaque professeur a une salle Zoom assignée.


