Atelier

Parlez, Agissez !
Parlez avec fluidité et précision en français
Soyez active, soyez actif ! Pratiquez
votre français en classe avec les
autres étudiants au moyen de jeux
de rôles, exposés, débats puis allez
à la rencontre de francophones.

LMMJV

du A2 au C2 :

13h00-15h00

6-8 participants

162€ pour 4 semaines

Formule disponible en soirée !

18h30-20h30

A2

Lors du cours, préparez votre mission de la semaine en français :
questions à poser, vocabulaire utile, prononciation. Une fois
prêt(e) et avant le cours suivant, allez enquêter ou échanger
avec des francophones pour gagner en aisance à l’oral et
confirmer vos aquis : enquêtez sur les prix et produits au marché,
préparez votre trousse de secours à la pharmacie, et bien
d’autres !

B1 - C2

Chaque semaine, une thématique différente est proposée pour
enrichir votre vocabulaire. Et une fois par mois, testez vos aquis
sur le terrain ! Avec votre classe, rencontrez des francophones
sur leur lieu de travail ou à l’Alliance Française et échangez avec
eux ! Écoutez, questionnez, partagez... le tout en français et
accompagné(e) d’un professeur qui vous aidera à corriger vos
erreurs.

Une mission à réaliser
toutes les semaines

Une thématique différente
toutes les semaines

Les rencontres
Avril 2019 | L’horticulture urbaine et la permaculture - Visite des jardins
participatifs d’Etterbeek
Mai 2019 | Découverte des réalités bruxelloises - Visite de Caritas
International
Juin 2019 | L’évolution du travail de journaliste - Visite de la rédaction du
quotidien Le Soir

www.alliancefr.be

Workshop

Speak & Act!
Speak fluently and precisely in French
Be active! Practice French in class
with the other students through
role-play situations, presentations,
debates, then go to meet French
speakers!

A2

One mission to fulfil
every week

B1 - C2

A different topic
every week

MTWTF

from A2 to C2:

1pm-3pm

6-8 participants

€162 for 4 weeks

Course also open in the evening time!

6.30-8.30pm

During class, get ready for your weekly French mission: questions
to ask, useful vocabulary, pronounciation. Once ready and
before the next class, go to investigate or speak with French
speakers to get experience and to gain confidence when
speaking : investigate on products and prices at the market,
prepare your first-aid kit at the pharmacy, and much more!

Every week, work on a new topic to enrich your vocabulary.
Once a month, test yourself in the field! With your classmates,
meet French speakers at their workplace or at the Alliance
Française and speak with them ! Listen, ask, share experience...
in French and with the support of a French teacher who will help
you correct your mistakes.

Meet French speakers!
April 2019 | Urban horticulture and permaculture - Visit to Etterbeek’s
collective gardens
May 2019 | Discovering Brussels’ realities - Visit to Caritas Internationl
offices in Brussels
June 2019 | Transformation of the reporter’s work - Visit to the editorial
office of the daily newspaper Le Soir

www.alliancefr.be

