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INSTITUT DE TOURAINE 

Offre de cours 2017 

 

1. Cours standard - 15h00 par semaine 
Pour progresser en français général de façon équilibrée (alternance des compétences orales et écrites), un 
cours en matinée du lundi au vendredi, avec des après-midis libres pour découvrir la Touraine à votre 
rythme. 

o Cours de perfectionnement linguistique de 2 à 48 semaines.  
o 15 heures par semaine  en matinée 
o Cours disponible du 9 janvier au 15 décembre 2017 
o Effectif par classe : de 10 à 15 étudiants maximum  

 
 Rentrées tous les lundis, sauf débutants complets (voir encadré) 

 
 

2. Cours intensif - 22h30 par semaine 

Un programme intensif pour progresser plus rapidement, avec, en complément du cours de français 

général, un travail sur la phonétique et des modules qui tiennent compte de vos objectifs et de vos 

difficultés, pour construire un parcours adapté à vos besoins et intérêts (découverte culturelle, bénévolat, 

français de spécialité, etc.).  

o Cours de perfectionnement linguistique de 2 à 48  semaines.  

o 22h30 par semaine, dont :  
 15h de perfectionnement linguistique en matinée,  
 1h30 de phonétique,  
 3h d’ateliers de pratique de l’écrit et de l’oral,  
 3h de découverte culturelle (culture, civilisation, mode, littérature, art, etc.) ou de français 

sur objectifs spécifiques dont des ateliers de  préparation aux DELF / DALF. 
o Cours disponible du 9 janvier au 15 décembre 2017 
o Effectif par classe : 10 à 15 étudiants maximum  

 
 Rentrées  tous les lundis, sauf débutants complets (voir encadré) 

 

Débutants complets : les débutants complets doivent commencer leur cours aux dates suivantes : 9 janvier, 6 février, 
6 mars, 3 avril, 2 mai, 29 mai, 26 juin, 24 juillet, 21 août, 25 septembre, 23 octobre et 20 novembre 2017 
Rentrées conseillées pour le cours standard (1) et le cours intensif (2), pour les séjours de 4 semaines ou plus :            
9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 2 mai, 29 mai, 26 juin, 24 juillet, 21 août, 25 septembre, 23 octobre et 20 novembre 
2017 

 

3. Cours combi – 15h00 cours standard + 3h00 cours particulier 

Une formule flexible de cours, qui allie un cours collectif en matinée et un cours particulier avec un 

programme adapté à vos objectifs,  pour plus d’interactions. 

o Cours de perfectionnement linguistique de 2 semaines minimum 
o 15 heures par semaine en matinée 
o 3 heures de cours particulier 
o Cours disponible du 9 janvier au 15 décembre 2017 
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4. Cours découverte – français et activités culturelles 
Pour allier apprentissage de la langue française et découverte culturelle du Val de Loire et vous donner 
plus d’opportunités de pratiquer le français au travers d’activités choisies durant l’été. 
Cours standard (1) ou intensif (2) avec inscription au programme culturel, sur 2 ou 4 semaines.  
Les activités comprennent chaque quinzaine : 1 excursion journée complète, 1 excursion demi-journée, 1 
cours de cuisine, 1 atelier vins(*), soit environ 15 heures d’activités au total. (*) Âge minimum : 18 ans. 
 

 Rentrée : tous les lundis du 29 mai au 4 septembre 2017 seulement  
 
 

5. Cours de préparation au DELF B1 ou au DELF B2 
Pour préparer les épreuves du DELF B1 ou B2, appréhender les clés de la réussite  et adopter une stratégie 
gagnante.  
Préparation aux épreuves types, stratégies d’écoute et de lecture, travail sur le lexique, renforcement des 
connaissances de la France contemporaine, examens blancs. Travail sur les compétences orales : 
préparation aux épreuves de compréhension orale et de production orale. Travail sur l’écrit : préparation 
aux épreuves de compréhension des écrits  et de production écrite.  

o Cours de 2 semaines  
o 20 heures par semaine   
o Effectif par classe : de 8 à 12 étudiants 
o Test de niveau avant admission 

 
 Rentrée : tous les lundis du 3 avril au 2 mai 2017 seulement 

 
 

6. Cours particuliers 
Un cours entièrement adapté à votre profil et à vos attentes, des horaires flexibles et un volume horaire 
en rapport avec vos objectifs. 
Cours particuliers disponibles du 9 janvier au 15 décembre 2017. Formation prise seule ou en complément 
des cours collectifs. 
 
 

7. Français en immersion – 3h00 par semaine 
Un cours conçu pour les personnes installées en France (étude, travail, résidence) et désireuses de 
renforcer leurs compétences linguistiques.  
Cours pour étudiants ou adultes vivant en France, de niveau intermédiaire ou  avancé. Renforcement des 
compétences à l’oral et à l’écrit, dans un contexte d’immersion. Selon le profil des stagiaires, un travail 
spécifique sur le français universitaire ou le français pour l’entreprise pourra être mené. Accès à des 
ressources complémentaires en ligne. Formation pouvant être suivie dans le cadre du Compte Personnel de 
Formation. 

o Cours de 10 semaines  
o 3 heures par semaine, le samedi matin (soit 30 heures par session) 
o Effectif par classe : de 6 à 10 participants 
o Test de niveau avant admission 

 
 Périodes de cours : 3 sessions par an – cours tous les samedis du 14 janvier au 18 mars 2017, puis 

du 8 avril au 10 juin 2017 et du 7 octobre au 9 décembre 2017.  
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8. Stages pour professeurs de français langue étrangère 
Pour approfondir vos connaissances en didactique et en méthodologie, découvrir de nouvelles pratiques 
et actualiser vos connaissances sur la France contemporaine. 
Stages  pour professeurs de français. Durée : 1 à 4 semaines, avec 20 ou 25 heures de formation par 
semaine : 

- 20 heures de formation didactique (compétences orales, écrites, phonétiques, culturelles), 
- 5 heures de perfectionnement linguistique et phonétique en option.  

Programme détaillé disponible sur le site  internet. Formation éligible Erasmus +. 
 

 Formation disponible du 3 juillet au 11 août 2017  
 
 

Informations générales 
 
Effectif minimum : Le volume horaire des formations peut être ajusté dans l’hypothèse où l’effectif minimum n’est 
pas atteint (stagiaires de même niveau).  
Fermeture annuelle de l’Institut de Touraine : du lundi 19 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017, puis du lundi 18 
décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018. 
Jours fériés  - En 2017, l’Institut de Touraine sera fermé les jours suivants: lundi 17/04, lundi 01/05, lundi 08/05, 
25/05, 14/07, 15/08, 01/11.  Les cours ne sont pas assurés à ces dates ni reportés. Si un lundi est férié, la rentrée est 
reportée au mardi suivant.  
Les cours ont lieu du lundi au vendredi, sauf pour le cours de français en immersion. L’institut est fermé le samedi et 
le dimanche. 
L’Institut de Touraine est un centre d’examen pour le DELF et le DALF. Le calendrier des sessions est disponible sur 
internet.  
Centre de ressources (bibliothèque-médiathèque) ouvert tous les jours du lundi au vendredi, de 12h00 à 18h30, pour 
étudier après les cours. 
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