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MÉTHODE 
D’ENSEIGNEMENT

Français langue étrangère 
Des professeurs qualifiés dans l’enseignement du 
français langue étrangère utilisent des supports 
pédagogiques récents et innovants (audio-visuel, TIC et 
internet). Une approche communicative centrée sur les 
actes de la vie quotidienne vous amènera rapidement 
à un niveau de communication orale et écrite courant 
ou approfondi.

Français sur objectifs universitaires 
Les cours reposent sur un référentiel spécifique 
à destination des étudiants gabonais souhaitant  
poursuivre des études en France. Ils se déclinent  
en deux sessions, l’une axée sur le renforcement 
de la langue écrite et l’autre sur les méthodologies 
universitaires en fonction des filières choisies  
(Droit/économie, scientifique, littéraire et sciences
 humaines).

Français professionnel 
Un référentiel de cours spécifique à destination d’un 
public d’adultes déjà insérés dans la vie professionnelle 
et qui souhaite renforcer ses capacités de productions 
écrites et orales. Un travail pragmatique et documenté 
sur tous les types de supports et textes à concevoir (note 
de synthèse, rapport, résumé, lettres de motivation, 
CV, textes argumentés, entretien téléphonique, prise 
de parole en public, etc.).

16 janvier au 24 mars 2017
10 avril au 16 juin 2017

3 au 28 juillet 2017
25 septembre au 1er décembre 2017

Dates des sessions de Cours



TARIFS

* Analyse des besoins — Durée à définir
** Manuel de cours + cahier d’exercices  : 25 000 fcfa

Cours Durée Montant
(en FCFA)

Semi-intensif français 
langue étrangère**

40 heures
2 cours / semaine

240 000

Modules spécifiques*
(entreprises / 
administrations)

à définir à négocier

Cours de français sur 
objectifs universitaires

40 heures
2 cours /semaine

160 000

Cours de français  
professionnel

 40 heures 240 000 

Module Bienvenue en 
France

6 ou 12 heures
1 jour 
2 jours

30 000
50 000

Cours particuliers L’heure* 25 000

Préparation aux 
examens

2 heures
4 heures

15 000
30 000

Les tarifs comprennent
Un test de positionnement• 
Un test final pour évaluer le niveau atteint• 
Un accès préférentiel aux examens et certifications• 
L’adhésion à la  médiathèque numérique qui offre • 
aussi des réductions sur les spectacles  
et le cinéma.



CERTIFICATIONS
ET EXAMENS

tCF (accès à la nationalité française)
Vous devez justifier de votre niveau de français dans 
le cadre d’une demande d’acquisition de la Nationalité 
française.

tCF Québec
Vous souhaitez vous installer durablement au Québec 
et vous devez évaluer votre niveau de français.

tCF tout public
Vous souhaitez évaluer vos compétences en français 
pour des raisons personnelles, académiques ou  
professionnelles.

Dates des sessions tCF
27 au 29 mars 2017 

19 au 21 juin 2017
16 au 18 octobre 2017 

11 au 13 décembre 2017

Dates des sessions DeLF / DaLF
26 au 30 juin 2017 

4 au 8 décembre 2017 

DaLF (Diplôme Approfondi  de Langue 
Française) et le DeLF (Diplôme d’Études 
en Langue Française) sont des diplômes 
internationalement reconnus et sont valables sans 
limitation de durée.



OFFRE  
DE COURS
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Pour les étudiants souhaitant 
poursuivre leurs études en France 

Pour réussir ses études en France

Français 
sur objectifs 

universitaires

Bienvenue 
en France

niveaux
débutants 

(a1/a2)

niveaux 
intermédiaires 

(B1/B2)

niveaux 
avancés 
(C1/C2)

Français 
sur objectifs 
spécifiques

Français  
professionnel

Pour acquérir les bases de la langue 
française

Pour être capable de communiquer  
aisément en français dans la vie de 
tous les jours

Pour développer une maîtrise 
approfondie de la langue française

Pour les entreprises, sur des 
objectifs définis à partir d’une étude 
des besoins

Pour évoluer professionnellement 



Département de langue française
Informations et inscriptions

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h 

(+241) 05 54 16 28
cours@institutfrancais-gabon.com

Suivez la programmation de l’IFG 

www.institutfrancais-gabon.com

www.facebook.com/ifgab
www.twitter.com/institutfrgabon

République Dominicaine Gabon


