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Apprendre

Cours de langue

French language courses
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Suivez l'actu de l'IFC sur Twitter & Facebook

www.ifcameroun.com

Nos atouts

Why study with us

Des enseignants qualifiés
Qualified teachers

Des outils performants
Proficient equipments

Des cours à la carte
Tailor-made courses

Nos PLUS
↘ WIFI à disposition
Wifi available
↘ Restaurant sur place
A restaurant at ground level

Valorisez votre

maîtrise de la langue française

Les diplômes

Delf/DALF*
Pour une poursuite d’études
supérieures en France, au
Canada, en Belgique...
Dans une perspective de mobilité
ou d’insertion professionnelle

Les certifications

TEF / TCF*

Attestez de votre niveau de langue
pour vos projets d’émigration ou
d’études à l’étranger !

↘ Accès gratuit à la médiathèque
Free access to the library
*Diplôme d’Études en Langue Française / Diplôme Approfondi de Langue Française
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*Test d’Évaluation du Français / Test de Connaissance du Français
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Je suis
francophone
Préparation aux diplômes

Français général
Vous aimez vous exprimer en public et souhaitez acquérir de
nouveaux outils pour communiquer en français ? Vous êtes étudiant
ou travailleur et souhaitez renforcer vos acquis à l’écrit? Nos cours de
langue française sont faits pour vous !
Dans une ambiance studieuse et confortable, nos professeurs vous
offrent un entrainement régulier et adapté à vos besoins.

Perfectionnez votre maîtrise de la langue !

et certifications en français

Pour préparer dans les meilleures conditions votre examen et vous donner
les meilleures chances de réussite, L’IFC vous propose chaque mois de
suivre ses modules de préparation aux épreuves du TCF et du TEF.

Cours individuels
Vous cherchez une formation sur mesure avec un emploi du temps
personnalisé, planifiez avec nous vos cours particuliers, à l’institut, à
domicile ou sur votre lieu de travail.

Faites un choix à la carte !

Français
professionnel
Vous souhaitez suivre une formation courte en
français pour faire face aux situations courantes dans
le monde du travail ? L’IFC vous propose des cours de
français destinés à la communication professionnelle
(améliorer sa rédaction administrative, s’exprimer en
public, réussir son entretien d’embauche…).

Renforcez vos atouts !

Français junior
Donnez les meilleures chances de réussite à
votre enfant en l’inscrivant à un de nos cours ou
ateliers de français. En travaillant autour de projets
interactifs et ludiques, votre enfant est plus motivé et
améliore son niveau en français.

Optez pour la réussite !
Remise d’attestation de fin de formation, labellisée Institut Français
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Let’s
speak french

French Workgroups
Our specialized work groups are designed to target specific skills, once
a week over a short period of time. You can choose to focus on your oral
expression or work on your written expression.

Professional French
You want to study French in order to face common situations
in your work environment? The Institut Français provides short
sessions focusing on professional communication. Come
improve your administrative writing and your oral expression.

Expand your skills!

General French courses
The Institut Français offers a wide range of language courses.
Come study in a cosy environment with a team of highly qualified
teachers.

Private lessons
You have specific linguistic wishes or personal goals
and you think One-on-one French lessons suit you best?
You would like to organize your own timetable?
Your requests are carefully studied. We analyze your needs,
evaluate your competency and establish a tailor-made
program for your lessons at home, at work or at the
Institut Français.

Beginners, intermediate and advanced students, acquire the
basics or improve your knowledge of the language twice a week.
Training certificates are delivered at the end of each session.
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CAMEROUN

Douala
61 bis, Bld de la liberté
B.P. 01 Akwa-Douala
T (+237) 243 204 790

infocours.dla@ifcameroun.com

Yaoundé
140 Av. du président A. Ahidjo
B.P. 513 Yaoundé
T (237) 222 22 09 44

coursfrancais.yde@ifcameroun.com

L’IFC c’est aussi
Also at the IFC

↘ du cinéma
Movies
↘ des livres
Books
↘ des spectacles
Shows

Suivez l'actu de l'IFC sur Twitter & Facebook

↘ des expositions
Exhibitions
↘ des débats
Talks and debates
↘ du multimédia
Multimedia

www.ifcameroun.com

