Votre référence pour le français

COURS ENFANTS ET ADOLESCENTS 2016/2017
Qui sommes-nous ?

Nos cours pour enfants et adolescents

L’école de français offre des cours de
français pour enfants, adolescents et
adultes aux Pays-Bas.
Nous offrons une grande gamme de
cours pour les enfants et les
adolescents
qui
souhaitent
apprendre le français ou qui
grandissent dans un environnement
(partiellement) francophone. Les
professeurs sont des francophones
natifs.

Nous offrons aux non-francophones l’opportunité de
commencer à apprendre le français ou d’améliorer
leurs performances scolaires en français

Pour les enfants et les ados :
- Des cours réguliers
- Des cours particuliers
- Des ateliers sur la langue et la
culture françaises

Pour les francophones natifs (bilingues), il s’agit de
faire du français une langue sociale, de travailler le
vocabulaire et la structure de la langue, de
developper une culture francophone et, pour les plus
grands, de se plonger dans le monde de l’écrit en
français.
Nous travaillons en petits groupes (de 4 à 8 élèves).
Ce n’est pas une classe au sens traditionnel. Nous
avons une approche pluridisciplinaire pour faciliter les
interactions.
Pour savoir dans quelle groupe inscrire votre enfant
ou plus d’informations : info@lecoledefrancais.nl ou
+31 619093151/ +316 43 23 58 66

Notre école
Keizersgracht 316
1016 EZ Amsterdam

Votre référence pour le français

Attention :

SPRING
-

Les ateliers 1-2 ans sont une
bonne
activité
familiale.
Chaque
enfant
est
accompagné d’un parent
(ou d’un autre adulte).

COURS ENFANTS

50 min / 38 semaines

1-2 ans

Vendredi
9h00 – 9h50

9/9/16 – 7/7/17

450 €

3-5 ans francophiles

Samedi
10h30 – 11h20

10/9/16 – 8/7/17

450 €

Si vous souhaitez inscrire
votre enfant, vous pouvez
envoyer
un
email
à
info@lecoledefrancais.nl ou
appeler au +31 6 19 09 31
51.

6-7 ans francophiles

Samedi
11h30 – 12h20

10/9/16 – 8/7/17

450 €

8-9 ans francophiles

Mercredi
17h00 – 17h50

7/9/16 – 5/7/17

450 €

L’inscription de base est pour
l’année scolaire.
Cependant, Cependant,
n’hésitez pas à nous
contacter pour connaitre les
modalités d’inscriptions pour
une plus courte période.

10-11 ans francophiles

Jeudi
17h00 – 17h50

8/9/16 – 13/7/17

450 €

8-11 ans francophiles A2
Pour les enfants ayant déjà
appris le français

Vendredi
16h00 – 16h50

9/9/16 – 8/7/17

450 €

-

Le maximum par groupe est
de 8, n’attendez pas pour
inscrire votre enfant.

-

Il faut 4 participants au
minimum pour ouvrir un
cours.

-

-

Calendrier des cours 2016/2017
Pour les enfants souhaitant
s’initier ou apprendre le français
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Attention :

SPRING
-

-

-

-

-

Les ateliers 1-2 ans sont une
bonne
activité
familiale.
Chaque
enfant
est
accompagné d’un parent
(ou autre adulte).

Calendrier des cours 2016/2017
Pour les enfants francophones
(bilingues / trilingues)
COURS ENFANTS

50 min / 38 semaines

Le maximum par groupe est
de 8, n’attendez pas pour
inscrire votre enfant.

1-2 ans

Vendredi
9h00 – 9h50

Il faut 4 participants au
minimum pour ouvrir un
cours.

3-5 ans francophones

Mercredi
14h00 – 14h50
Ou samedi
9h30 – 10h20

6-7 ans francophones

Mercredi
15h00 – 15h50

7/9/16 – 5/7/17

450 €

8-9 ans francophones

Mercredi
16h00 – 16h50

7/9/16 – 5/7/17

450 €

10 – 11 ans francophones

Jeudi
16h00 – 16h50

8/9/16 – 14/7/17

450 €

Si vous souhaitez inscrire
votre enfant, vous pouvez
envoyer
un
email
à
info@lecoledefrancais.nl ou
appeler au +31 6 19 09 31
51.

L’inscription de base est pour
l’année scolaire.
Cependant, n’hésitez pas à
nous contacter pour
connaitre les modalités
d’inscriptions pour une plus
courte période.

9/9/16 – 7/7/17

7/9/16 – 5/7/17
10/9/16 – 8/7/17

450 €

450 €
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Calendrier des cours 2016/2017
Pour les adolescents
Attention :

SPRING
-

Le prix inclut le matériel et les
livres de cours.

-

Le maximum par groupe est
de 8, n’attendez pas pour
inscrire votre enfant.

-

-

-

-

Les cours “les ados” sont ouverts aux adolescents du secondaire qui ont
déjà des bases en français (comme langue étrangère) ;
Les cours “les jeunes” sont ouverts aux francophones natifs (bilingues).

COURS ADOS

1,5 heures / 28 semaines

42 heures

Pour chaque cours, il y a une
page Internet qui permet de
voir ce qui est fait à chaque
leçon et d’accéder aux
ressources et aux devoirs.

Les ados
Français pour les élèves du
secondaire.

Lundi
16h15 – 17h45

5/9/16 – 10/4/17

500 €

Il faut 4 participants au
minimum pour ouvrir un
cours.

Les jeunes
Français pour francophones
natifs.

Mardi
16h15 – 17h45

6/9/16 – 11/4/17

500 €

Si vous souhaitez inscrire
votre enfant, vous pouvez
envoyer
un
email
à
info@lecoledefrancais.nl ou
appeler au +316 43 23 58 66.
L’inscription de base est pour
l’année scolaire.
Cependant, n’hésitez pas à
nous contacter pour
connaitre les modalités
d’inscriptions pour une plus
courte période.

- Nous proposons aussi des ateliers (sorties, travaux manuels, cuisine etc.) pour
les enfants et les adolescents le samedi après-midi et pendant les vacances
scolaires.
- Il n’y a pas de cours classiques pendant les vacances de la zone nord
- En avril et en mai, il y aura aussi des cours de préparations aux examens.
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