
FRENCH ANNUAL CLASSES 2015-2016 –INTERMEDIATE LEVEL 

 COURS DE FRANÇAIS DE FIN SEPTEMBRE 2015 A FIN MARS 2016 : 36H 

 

PLANNING PREVISIONNEL 
 SEPTEMBRE 2015  
LE MARDI 29 SEPTEMBRE DE 10H A 13h  

 
OCTOBRE 2015  
LE MARDI 13 OCTOBRE DE 10H A 13h (1 seule date en octobre en raison des ateliers du 20 octobre auxquels 

je vous invite à participer) 

 
 

NOVEMBRE 2015  
LES MARDIS 10 ET 24/11 DE 10H A 13h  

 

 

DECEMBRE 2015  
LES MARDIS 8 ET 22/12 DE 10H A 13h ( si la date du 22/12 pose problème on peut la repositionner 

ensemble) 

  

JANVIER 2016  
LES MARDIS 12 ET 26/01 DE 10H A 13h  

 

FEVRIER 2016 

LES MARDIS 9 ET 23/02 DE 10H A 13h  

 MARS 2016 

LES MARDIS 8 ET 22/03 DE 10H A 13h 

 

 

 



 

REGISTRATION 

Pour vous inscrire, to register 

 

Renvoyez-moi le formulaire d’inscription ci-dessous accompagné d’un chèque de 150€ d’acompte ou d’un versement 

par carte bancaire en utilisant le lien sécurisé http://www.lasamsonelle.com/payment.php  
 

 

Fill out  the registration form  and quote below and send it to me with a deposit cheque of 150€ or a credit card 

payment using the following link http://www.lasamsonelle.com/payment.php 
 

Ou bien téléphonez moi au 06 78 94 36 19, or ring me on 06 78 94 36 19 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom :.……………………………………………………….………………………………………... 

Prénom (s) :………………………………………………………….………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….……………………... 

Téléphone domicile : …………………………Téléphone portable  

Email :………………………………………………………………………………………………… 

CONVENTION DE FORMATION 
LE CENTRE DE FORMATION 

Sylvie REEVES 
"Parfum de France" 
40 rue Robert d'Arbrissel 
49590 Fontevraud l'Abbaye  
Tel: +33 (0)2 41 51 78 74 
Mobile: +33 (0)6 78 94 36 19 
email : info@parfumdefrance-fr.com 
web : www.parfumdefrance-fr.com 
Numéro de déclaration d’existence : 492 955 7111 00014 
Enregistré sous le numéro de déclaration d’activité : 5249 02293 49 auprès du préfet de région des Pays de la Loire. 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
Intitulé de la formation : Perfectionnement en français courant  
Objectif général de la formation :  
Consolider la fluidité de l’expression orale en français courant dans les situations rencontrées au quotidien ainsi que 
l’utilisation de la grammaire française et utiliser un français idiomatique  
Objectif pédagogiques :  
Expression orale : 
Au moyen de mises en situations pédagogiques, consolider l’expression orale  
Consolider l’utilisation de la grammaire dans un contexte communicatif  
Enrichir le vocabulaire et les expressions et construire un lexique adapté au niveau avancé. 
Compréhension orale : 
Comprendre des expressions idiomatiques courantes  
Comprendre des documents authentiques divers ( films, infos…)  
Compréhension écrite : 
Comprendre et analyser les informations contenues dans les documents  courants  
Comprendre le sens des textes 
Expression écrite : 
Améliorer la rédaction des mails et de documents courants.. 
 



ORGANISATION ET CONDITIONS GENERALES 
 
Contenu et type de formation :  
36h  de cours en mini-groupe de Septembre 2015 à fin Mars 2016 (Calendrier joint ) 
Méthode pédagogique : 
La communication orale est au centre de la pédagogie. Les besoins de chaque stagiaire sont pris en compte au travers de 
mises en situation favorisant une participation active optimale. Des supports écrits sont remis à chaque session et les 
stagiaires sont invités à produire des exercices entre chaque cours pour optimiser les progrès. 
Suivi pédagogique : 
Un carnet de bord personnalisé est utilisé à chaque cours. Il est élaboré sur la base d’un tableau d’objectifs validé avec 
chaque stagiaire. Un bilan intermédiaire est réalisé avec la formatrice. En fin de formation, un questionnaire qualité interroge 
chaque stagiaire sur son niveau de satisfaction par rapport à l’enseignement dispensé. 
Lieu de formation : 
Ecole de langues Parfum de France 
 

  

Coût du stage : 540 € par personne pour 36h (maximum de 3 à 5 personnes) 

                            360 € pour groupe de 6 personnes pour 36 h  

Réduction de 5% pour les couples 
 
Clause d’annulation : toute annulation de cours sans un préavis de 48 heures sera facturée. 
Conditions de règlement : possibilité de paiement en 3 fois, ou mensuel (l’intégralité des chèques est demandée au début du 
cours et les chèques sont débités selon un échéancier entendu par les deux parties) 
Conditions générales de vente : Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente jointes et les 
accepter dans leur totalité, sauf clauses particulières prévues dans le présent devis. 
 
Fait à Fontevraud le 8 septembre 2015 
 
 
Sylvie Reeves       Mention « Lu et Approuvé » 
Responsable de Parfum de France    Signature et Nom du Client  

Parfum de France - N° SIRET : 492 955 711 00014 
40, rue Robert d’Arbrissel, 49590, Fontevraud l’Abbaye, France 

Tel: +33 (0)2 41 51 78 74 Mobile: +33 (0)6 78 94 36 19 
 

 
 

 

   

   

 

 

   
 

 

   
 

 

 
 

   
 


