APPRENDRE LE FRANÇAIS ? OUI !
La langue française est aujourd’hui la 5ème langue la plus parlée dans le monde avec 300
millions* de locuteurs. La francophonie constitue donc un vaste espace d’échanges culturels et
économiques, déployé sur les cinq continents.
*chiffres Organisation Internationale de la Francophonie 2018

LEARN FRENCH ? YES !
Nowadays, French language is the 5th most spoken language in the world with 300
millions of speakers. French-speaking area is a wide cultural and economic exchanges
space spread over all the continents.

COURS DE FRANCAIS

FRENCH COURSES

COURS PARTICULIERS
- Des cours individuels adaptés à vos envies et à vos besoins en français (conversation,
compréhension écrite, préparation à une certification etc).
- Flexibilité dans le choix des horaires et du lieu.
Tarif horaire : 15 000 FCFA / Minimum 4 heures
COURS COLLECTIFS

Nota bene : l’ouverture d’un cours collectif requiert 5 élèves minimum

PRIVATE LESSONS
-Private lessons adapted to your requiered in French (talking, written comprehension,
training for a certification, etc)
- Flexibility in the choice of schedules and places
Hourly fee : 15 000 FCFA / Minimum 4 hours
GROUP LESSONS

Nota bene : minimum of 5 students are requested to start a group lesson

Module 1: Correspondance avec certification A1/A2 (débutant)
Un module de découverte de la langue et de la culture françaises pour tous.
Mardi & Jeudi de 17h à 19h
Tarif du module : 50h à 125 000 FCFA (4h par semaine)

Package 1 : Equivalent to levels A1/ A2 (beginner)
Discovering course: discover the basis of French language and culture.
Tuesday & Thursday from 5pm to 7pm
Package fee: 50h for 125 000 FCFA (4h per week)

Module 2: Correspondance avec certification B1/B2 (intermédiaire)
Un module de perfectionnement en français : remise à niveau, révisions (grammaire/orthographe etc.)
Mercredi & vendredi de 17h30 à 19h
Tarif du module : 50h à 125 000 FCFA (3h par semaine)

Package 2 : Equivalent to levels B1/ B2 (intermediate)
Improvement course: refresher course (grammar/spelling reviews etc...)
Wednesday & Friday from 5:30pm to 7pm
Package fee : 50h for 125 000 FCFA (3h per week)

MODULES À LA CARTE
Tarif : sur devis
Tous nos cours de français sont alignés sur les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence
(CECR), reconnu sur le plan international.

MODULES “À LA CARTE”
Ask for quotation
All our lessons refer to the Common European Framework of Reference (CEFR ), wich is
internationally recognized.

CERTIFICATIONS DE FRANCAIS

DIPLOMA

L’IFC de Pointe-Noire est un centre agréé pour la passation des certifications de français DELF tout
public / DELF junior / DELF Prim

IFC of Pointe-Noire is an approved center for the award of French DELF certifications for
adults and Delf Junior for kids.
DELF is an official diploma awarded by the French Ministry of Education to
certify that foreign candidates have achieved a certain level of French.
Valid for life and recognized internationally, it constitute an official
validation of your French skills and make it possible to study, work or
immigrate into a French speaking country.

Le DELF est un diplôme de Français Langue Etrangère délivrés par le Ministère
Français de l’Education Nationale. Valable à vie et reconnu à l’international, il
constitue une validation officielle de vos compétences en français et permet
d’étudier, travailler ou s’installer dans un pays francophone.
Tarifs
Deux sessions par an
DELF A1: 35 000 FCFA
DELF A2: 35 000 FCFA
DELF B1: 40 000 FCFA
DELF B2: 40 000 FCFA
(susceptibles d’être modifiés en 2020)

COURS DE KITUBA
Depuis 2017, l’IFC propose des cours de kituba, une des langues nationales de la République du
Congo, et parlée majoritairement dans le sud du pays.
Le module de kituba est donc une manière de découvrir les bases de cette langue et d’en
comprendre les principaux éléments de culture.
Niveau débutant de 25h à 60 000 FCFA (1h30 par semaine)
Niveau Intermédiaire de 15h à 40 000 FCFA (1h30 par semaine)

Fees
Two sessions a year
DELF A1 : 35 000 FCFA
DELF A2: 35 000 FCFA
DELF B1: 40 000 FCFA
DELF B2: 40 000 FCFA
CONTACT
biblio@ifc-pointenoire.com
06 621 86 88

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI
14H - 18H
MERCREDI
9H - 18H
JEUDI
9H - 12H30 / 14H - 18H
VENDREDI
9H - 12H30 / 14H - 18H
SAMEDI
9H - 18H
FERMETURE HEBDOMADAIRE
DIMANCHE / LUNDI

ADHÉSION ANNUELLE
Prêt de livres et de DVD, Accès aux contenus
numériques,
Spectacles gratuits (sauf soirées
exceptionnelles),
Ateliers de pratique artistique :
> Enfants - moins de 12 ans : 2000 FCFA
>Jeunes - de 12 à 24 ans : 3000 FCFA
> Adultes - à partir de 25 ans : 6000 FCFA

