INSTITUT DE TOURAINE
Offre de cours 2020
1. Cours standard – 15 heures 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 1 à 48 semaines.
o 15 heures par semaine en matinée
o Cours disponible du 6 janvier au 11 décembre 2020
o Effectif par classe : de 10 à 15 étudiants maximum
 Rentrées tous les lundis, sauf débutants complets (voir encadré)

2. Cours intensif – 21 heures 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, pour construire
un parcours adapté à vos besoins et intérêts (découverte culturelle, préparation examen, etc.).
o Cours de perfectionnement linguistique de 1 à 48 semaines.
o 21 heures par semaine, dont :
 15h de perfectionnement linguistique (cours en matinée),
 1h30 de phonétique,
 1h30 de renforcement - écrit et oral,
 3h00 de découverte culturelle (histoire, gastronomie, littérature, art, etc.), d’ateliers
linguistiques (pratique de l’oral, communication, grammaire, etc.), ou de préparation au
DELF DALF
o Cours disponible du 6 janvier au 11 décembre 2020
o Effectif par classe : 10 à 15 étudiants maximum
 Rentrées tous les lundis, sauf débutants complets (voir encadré)

3. Cours combi : cours standard + 2 heures de 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 et à vos besoins.
o Cours de perfectionnement linguistique de 1 semaine minimum
o 15 heures de cours collectif par semaine, en matinée
o 2 heures de cours particulier par semaine
o Cours disponible du 6 janvier au 11 décembre 2020

Débutants complets : pour le cours standard (1), le cours intensif (2) et le cours combi (3), les débutants complets
doivent commencer leur cours aux dates suivantes : 6 janvier, 3 février, 2 mars, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 29 juin, 27
juillet, 24 août, 21 septembre, 19 octobre et 16 novembre 2020
Rentrées conseillées pour le cours standard (1), le cours intensif (2) et le cours combi (3), pour les séjours de
4 semaines ou plus : 6 janvier, 3 février, 2 mars, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 29 juin, 27 juillet, 24 août, 21 septembre, 19
octobre et 16 novembre 2020.

4. Cours particuliers (à l’Institut ou sur Skype)
Un cours entièrement adapté à votre profil et à vos attentes, des horaires flexibles et un volume horaire
en rapport avec vos objectifs (concours, emploi, etc.).
Cours particuliers disponibles du 6 janvier au 11 décembre 2020. Formation prise seule ou en complément
des cours collectifs. Possibilité de suivre les cours sur Skype, avec accès à notre plateforme d’apprentissage
en ligne.

5. Français et bénévolat
Pour associer l’apprentissage de la langue française avec une expérience de bénévole international en
France - pratique de la langue et développement de vos compétences professionnelles et culturelles.
o Cours de perfectionnement linguistique de 12 semaines au minimum
o 15 heures par semaine de cours de français en matinée
o Un après-midi de bénévolat par semaine durant 10 semaines, dans une structure partenaire parcours reconnu dans vos études
o Niveau B1 minimum
o Programme disponible du 6 janvier au 11 décembre 2020

6. Langue et culture en Val de Loire (50+)
Une semaine de séjour pour les séniors, qui associe découverte culturelle, cours de français, repas
partagés et sorties avec votre professeur.
Cours d’une semaine, avec 15 heures de cours en matinée. Niveau minimum : B1. Le programme inclut 12
heures d’activités culturelles (visites guidées, atelier vins) et 2 déjeuners avec votre professeur.

 Rentrée : lundi 31 août 2020
7. Stages pour professeurs de français langue étrangère
7.1 Stage d’été pour professeurs de français
Pour approfondir vos connaissances en didactique et en méthodologie, découvrir de nouvelles pratiques
et actualiser vos connaissances sur la France contemporaine.
o Durée : 1 à 4 semaines, avec 20 ou 25 heures de formation par semaine
o 20 heures de formation didactique (compétences orales, écrites, phonétiques, culturelles),
o 5 heures de perfectionnement linguistique et phonétique, en option.
o Programme détaillé disponible sur notre site internet. Formation éligible Erasmus +.
 Formation disponible du 6 au 31 juillet 2020

7.2 Stages professeurs spécifiques et missions
Pour les groupes d’enseignants, organisation de stages adaptés aux attentes et aux objectifs des
participants, à l’Institut de Touraine ou à l’étranger. Établissement d’un préprogramme et d’un devis sur
demande.

8. Séjours linguistiques de groupes
Pour les établissements secondaires, les universités ou les centres de formation, nous organisons des
séjours sur mesure, en fonction des attentes et des objectifs du partenaire. Établissement d’une
proposition de séjour sur demande, incluant les cours, l’hébergement, les transferts et les activités
extrascolaires.

Informations générales
 Effectif minimum : Le nombre d’heures de cours peut être ajusté si l’effectif minimum n’est pas
atteint (apprenants de même niveau).
 Fermeture annuelle de l’Institut de Touraine : du 19 décembre 2019 au 3 janvier 2020, puis du 17
décembre 2020 au 4 janvier 2021.
 Jours fériés : En 2020, l’Institut de Touraine sera fermé les jours suivants: lundi 13/04, vendredi 01/05,
vendredi 08/05, jeudi 21/05, lundi 01/06, mardi 14/07, mercredi 11/11. 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. L’Institut est fermé le week-end.
 L’Institut de Touraine est un centre d’examen pour le DELF et le DALF. Le calendrier des sessions est
disponible sur internet.
 La médiathèque est ouverte tous les jours du lundi au vendredi, de 12h00 à 18h30, pour étudier après
les cours, lire la presse, préparer les épreuves du DELF, etc. L’environnement numérique de travail
(ENT), plateforme d’apprentissage en ligne, complète également les cours avec des ressources à
disposition des apprenants.

Institut de Touraine
Établissement d’enseignement supérieur privé
Organisme de formation professionnelle
BP 72047 1, rue Grandière 37020 Tours Cedex 1, France
Tél. : + 33-2 47 05 76 83
contact@institutdetouraine.com
institut.de.touraine
www.institutdetouraine.com

© Institut de Touraine
5 juin 2019

