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COURS DE FRANÇAIS
À LILLE

Apprenez le français au coeur de l'Europe
dans la seule école
de la région avec le label qualité FLE

Depuis

2015

600

étudiants
par an

50

nationalités

Bienvenue à LiL’Langues
LiL’Langues est une école de français labellisée qualité Français Langue Étrangère
qui propose des cours de langue et de culture françaises à Lille, dans le Nord de
la France. Situé au cœur de l’une des plus grandes métropoles européennes,
notre centre offre un lieu d’apprentissage accueillant et convivial pour suivre un
cours de français et/ou participer à une activité culturelle.
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Niveaux et évaluations
A LiL’Langues, 5 groupes de niveau sont ouverts toute l’année allant du
niveau «débutant complet» (A1) au niveau «avancé» (B2). Nous avons basé nos
groupes sur les niveaux du CECR (Cadre européen commun de référence pour
l’enseignement des langues étrangères): A1, A2, B1.1, B1.2, B2, C1 et C2.
Durée

Examen

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter
ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant et
peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si
l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

120 h

DELF A1

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en
relation avec des domaines immédiats de priorité. Peut communiquer lors de tâches
simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct
sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation,
son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins
immédiats.

120 h

DELF A2

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé
et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se
débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où
la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets
familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience
ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications
pour un projet ou une idée.

240 h

DELF B1

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer
avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif
ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et
exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

120 h

DELF B2

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir
des significations implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans
trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace
et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des
sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

120 h

DALF C1

C2

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut restituer
faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon
cohérente. Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut
rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

120 h

DALF C2

Niveaux basés sur le CECR

B1.1
B1.2

B2

Un système d’évaluations permet d'accompagner l'étudiant tout au long de sa
formation, ainsi que d'adapter le contenu pédagogique à son niveau.
•

Un test écrit en ligne avant votre arrivée ;

•

Un test oral le 1er jour (ou avant, en ligne) ;

•

Une évaluation et un test hebdomadaires ;

•

La possibilité de passer un examen officiel en s’inscrivant à
l’évaluation du TEF. (non inclus dans le prix).

Pédagogie
Chaque niveau est organisé autour d’un programme d’enseignement qui a été
soigneusement planifié sur 8 semaines. Cela permet d’atteindre les objectifs
linguistiques (grammaire, vocabulaire et communication) de chaque niveau et
donne à l'étudiant une vision claire de sa progression.

LiL'Langues vous propose une pédagogie dynamique et innovante :
•

Supports pédagogiques exclusifs créés par notre équipe (pour répondre à
vos besoins et objectifs) ;

•

Apprentissage à travers des mises en situation, des jeux et des activités
ludiques ;

•

Mise en pratique (écrite et orale) tout au long de la formation ;

•

Pédagogie où vous êtes au coeur de l'apprentissage qui vous garantit des
acquis en fonction de votre niveau ;

•

Des formateurs francophones, diplômés et expérimenés en enseignement
du FLE pour un accompagnement personnalisé.
LES

DE LIL’LANGUES

•

Tutorat gratuit le mercredi et vendredi à partir de 13h30

•

Activités culturelles hebdomadaires

•

Matériel pédagogique exclusif inclus dans le prix

•

Café / thé offert pendant les pauses

Programme intensif
(21h/semaine)
•

Cours de français général tous les matins ;

•

Atelier « conversation » le lundi et jeudi après-midi, atelier « écrit » le mardi après-midi.

Du lundi au vendredi
9h00 à 12h00

7-9 étudiants
(max 12)

Début
Tous les lundis

Niveaux
A2 au B2

Le lundi, mardi et jeudi
13h00 à 15h00

DESCRIPTIF
•

Apprentissage intensif du français toute la journée pour une progression
rapide et efficace ;

•

Enrichir son vocabulaire et sa grammaire en fonction du niveau ;

•

Pratique du français en condition réelle au travers d'ateliers ;

•

Renforcer les 4 compétences: compréhension écrite et orale le matin,
expression écrite et orale l’après-midi.

PRIX PAR SEMAINE
1 semaine

De 2 à 8 semaines

De 9 à 16 semaines

Plus de 17 semaines

285 €

255 €

245 €

210 €

OPTION : COURS PARTICULIERS
Pour atteindre plus rapidement vos objectifs, nous vous proposons des cours
particuliers en plus des cours collectifs (français général et ateliers).
•

Intensif+5 21h de cours collectifs + 5h de cours particuliers par semaine

•

Intensif+10 21h de cours collectifs + 10h de cours particuliers par semaine
Pour tout complément d’information, nous contacter: contact@lillangues.com

Programme extensif
(15h/semaine)
•

Cours de français général tous les matins.

Du lundi au vendredi

7-9 étudiants

Début

Niveaux

9h00 à 12h00 ou

(max 12)

Tous les lundis

A1 au B2

13h00 à 16h00

DESCRIPTIF
•

Apprentissage du français le matin pour une progression rapide et efficace ;

•

Enrichir son vocabulaire et sa grammaire en fonction du niveau ;

•

Axé sur la communication du français pour une utilisation de la langue au
quotidien ;

•

Apprentissage via les 4 compétences: compréhension écrite et orale,
expression écrite et orale.

PRIX PAR SEMAINE
1 semaine

De 2 à 8 semaines

De 9 à 16 semaines

Plus de 17 semaines

220 €

180 €

175 €

150 €

OPTION : ATELIERS ET/OU COURS PARTICULIERS
Pour atteindre plus rapidement vos objectifs, nous vous proposons des cours
particuliers en plus des cours collectifs (français général) et/ou des ateliers.
•

Ateliers écrit (2h par semaine) ou conversation (4h par semaine)

•

Extensif+5 15h de cours collectifs + 5h de cours particuliers par semaine

•

Extensif+10 15h de cours collectifs + 10h de cours particuliers par semaine
Pour tout complément d’information, nous contacter: contact@lillangues.com

Ateliers
(2h ou 4h/semaine)
•

Atelier « conversation » (lundi et jeudi, 4h/semaine) pour pratiquer l’oral ;

•

Atelier « écrit » (mardi, 2h/semaine) pour pratiquer l’écrit.

Le lundi et jeudi

7-9 étudiants

Début

Niveaux

13h00 à 15h00

(max 12)

Tous les lundis

A2 au B2

Le mardi
13h00 à 15h00

ATELIER CONVERSATION

ATELIER ECRIT
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•

Situation réelle du quotidien ;

•

Enrichir son vocabulaire ;

•

Rencontre avec des francophones ;

•

Amélioration

•

Enrichir son vocabulaire ;

français (lettre, mail formel et

•

Amélioration de la prononciation

informel, articles, etc.) ;

du français.

•

de

l’écriture

Accompagnement individuel.

PRIX PAR SEMAINE

De 1 à 16 semaines

Plus de 17
semaines

48 €

40 €

Pour tout complément d’information, nous contacter: contact@lillangues.com

du

Préparation DELF / DALF
(6h/semaine)
•

Cours de préparation complète: méthodologie et entrainement aux examens DELF/
DALF, A1, A2, B1, B2, C1 et C2.

Le lundi, mardi et jeudi

7-9 étudiants

Novembre,

Niveaux

13h00 à 15h00

(max 12)

février, avril

B1 au C2

DESCRIPTIF
•

Préparation animée par un enseignant habilité « examinateur DELF/DALF » ;

•

Apprentissage via les 4 compétences: compréhension écrite et orale,
expression écrite et orale ;

•

Préparation DELF/DALF pour apprendre la méthodologie et les exigences
de l’examen ;

•

Épreuves blanches et nombreux exercices d’entrainement.

PRIX PAR SESSION
4 semaines (24h)
3 après-midi / semaine
290 €

OPTION : EXTENSIF
Pour atteindre plus rapidement le niveau désiré et mettre toute les chances
de votre côté, nous vous proposons des cours de français général en plus de la
préparation aux examens.
•

Extensif + Préparation DELF/DALF 15h/semaine de cours de français
général, tous les matins de 9h00 à 12h00.
Pour tout complément d’information, nous contacter: contact@lillangues.com

Cours du soir
(20h/session)
•

Les cours du soir ont pour objectif principal la communication orale avec l’apprentissage
d’un vocabulaire et d’une grammaire adaptés au niveau du groupe.

Le mardi et jeudi
18h30 à 20h30

7-9 étudiants
(max 12)

Par session de
5 semaines

Niveaux
A1 au C1

DESCRIPTIF
•

Axé principalement sur la communication orale du français pour une
utilisation de la langue au quotidien ;

•

Apprentissage via les 4 compétences: compréhension écrite et orale,
expression écrite et orale ;

•

Apprentissage ludique autour du jeu.

PRIX PAR SESSION

1 session
250 €

PROCHAINES SESSIONS
•

Envoyez-nous un email

Pour tout complément d’information, nous contacter: contact@lillangues.com

Cours individuels
(A partir d’ 1 heure)
•

Les cours particuliers sont des cours individuels, personnalisés en fonction de vos
objectifs (vocabulaire spécialisé, français du travail, etc.).

1 étudiant

En fonction de votre
emploi du temps

Début
Tous les lundis

Niveaux
A1 au C2

DESCRIPTIF
•

Apprentissage individuel du français pour une progression rapide et efficace ;

•

Enrichir son vocabulaire et sa grammaire en fonction du niveau ;

•

Axé sur vos besoins et vos objectifs ;

•

Apprentissage via les 4 compétences: compréhension écrite et orale, expression
écrite et orale ;

•

FOS : français sur objectifs spécifiques (français des affaires, médecine, juridique,
tourisme, etc.).

PRIX PAR HEURE (en journée)
1 heure

De 2 à 20 heures

Plus de 21 heures

80 €

55 € / heure

50 € / heure

AVANTAGES
•

Vous décidez du contenu du cours ;

•

En ligne ou en présentiel ;

•

Horaires flexibles ;

•

Apprentissage vivant ;

•

Progression rapide.
Pour tout complément d’information, nous contacter: contact@lillangues.com

A la carte
(A partir de 12h/semaine)
Choisissez les matins que vous voulez (du lundi au vendredi)

7-9 étudiants
(max 12)

Du lundi au vendredi
9h00 à 12h00

Début
Tous les lundis

Niveaux
A2 au C1

DESCRIPTIF
Ce programme vous permet d’apprendre l’essentiel du français en quelques
matinées de cours seulement. Ce cours de français s’adapte 100% à vos disponibilités
puisque c’est vous qui choisissez quels jours vous souhaitez venir.
•

Cours de français général: grammaire, vocabulaire, parler, écrire, écouter, lire ;

•

Axé sur la communication du français pour une utilisation de la langue au
quotidien ;

•

Apprentissage via les 4 compétences: compréhension écrite et orale,
expression écrite et orale.

PRIX PAR SEMAINE
4 matins par semaine

1 semaine

De 2 à 8 semaines

156 €

150 €

Pour tout complément d’information, nous contacter: contact@lillangues.com

Solution d’hébergement

Pour une immersion complète, LiL’Langues offre la possibilité de partager une
partie de la vie quotidienne d’une famille française. Nous sélectionnons les
familles pour leur sérieux et leur désir de rencontrer et d’intégrer un étudiant
étranger.
Vivre dans une famille française est une excellente opportunité pour
pratiquer chaque jour ce que vous avez appris à l’école, mais aussi une
bonne façon de découvrir la culture, la nourriture et bien plus encore.
Une famille d’accueil à Lille fournit :
Une chambre individuelle avec draps et serviettes
Un accès à la cuisine et à la salle de bain
Un lave-linge
1 ou 2 repas par jour en famille (petit déjeuner et dîner)
TARIFS POUR LA FAMILLE D’ACCUEIL
Frais de
réservation

6 nuits + petit
déjeuner

Dîner à la carte

60 €

160 €

8€

Programme culturel

En étant inscrit à l'un de nos programmes, vous pouvez participer à des activités
liées à la culture française et à la vie en France. Tous les aspects de la vie
quotidienne française sont abordés dans des activités pratiques.
Visite à Lille
LiL’Langues
découverte

vous
de

la

emmène
ville

et

à

la

de

ses

monuments, ainsi que de ses lieux
insolites.
Evénements LiL’Langues
LiL’Langues organise des événements
tels que des soirées jeux, des soirées
cinéma,

des

repas

internationaux,

etc.
Ateliers de cuisine

Dégustations culinaires

LiL’Langues vous offre la possibilité

LiL’Langues

vous

permet

de

vous

de cuisiner des plats typiquement

plonger dans la culture locale en

français tels que macarons, crêpes

dégustant bières, fromages, vins et

et quiches.

produits régionaux.

S’inscrire à LiL’Langues

Vous pouvez vous inscrire à un cours de français pour une semaine, un mois ou
bien plus. Nous adaptons votre programme à votre disponibilité !
Inscrivez-vous maintenant et commencez votre formation quand vous voulez
(toujours un lundi).
ÉTAPES D’INSCRIPTION
1.

Remplir une fiche d’inscription (en ligne ou sur place)

2.

Fournir une copie de pièce d’identité

3.

Payer l’acompte

4.

Faire le test de niveau

5.

Payer la totalité de la formation avant le 1er cours

Frais d’inscription :
55€ pour 1 an

Tarifs spéciaux sur présentation d’un justificatif
pour les au pairs, étudiants, assistants de langue et
demandeurs d’emploi.

Pour tout renseignement ou inscription : à l’accueil ou contact@lillangues.com

Gardez le sourire,
apprenez le français à LiL’Langues

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

36 place Cormontaigne - 59000 Lille - France
+33 (0)3 20 37 42 66		
www.lillangues.com		

contact@lillangues.com

