Formations pour francophones
Enfants 4-13 ans

Cours de piano en français (cours privé) | 4-7 ans
Ce cours personnalisé est dispensé par Jacques MARUGG, spécialiste de l’enseignement du piano pour les enfants à partir de 4 ans. Tenue et position du
corps, des mains, de la respiration. Tout ceci enseigné dans une approche
également ludique et motivante. Package de 10 séances de 30 minutes.
Age

Jour & heure

Durée

Début

Fin

Tarif

4-7 ans

Samedi entre
11h00 et 17h00

5h

au choix/
dès octobre

à définir

310€

Cours pour petits francophones | 7-13 ans
Programme destiné à des enfant qui ont grandi ou évolué dans un pays / milieu
francophone. Ces enfants, généralement scolarisés dans le système scolaire
grec, ont une bonne maîtrise du français oral mais ont besoin d’acquérir ou de
renforcer l’écriture et la lecture tout en perfectionnant leur expression orale.
Age

Jour & heure

Durée

Début

Petits
francophones
7-9 ans
2h/semaine

Mardi
17h30 -19h30

66 h

15.09.2020

570 €
25.05.2021 542
€

Petits
francophones
10-13 ans
2h/semaine

Jeudi
17h30-19h30

66 h

17.09.2020

570 €
27.05.2021 542
€

INSTITUT FRANÇAIS DE GRÈCE
31, rue Sina, 106 80 Athènes
210 3398600, ifa@ifa.gr

Fin

Tarif

www.ifg.gr

Formations pour francophones

Formations pour francophones

Adultes

La chorale francophone | Tous niveaux et natifs

Grec moderne
Niveau

Jour & heure

Durée

Début

Fin

Tarif*

A1

Mardi & jeudi
12h30 -14h00

45 h

13.10.2020

09.02.2021

400€
380€

Cet atelier permet de chanter des chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui.
Travail de la voix, de la respiration. Apprentissage de la lecture musicale.
A chaque début d’atelier les participants choisissent en commun avec Jacques
MARUGG, leur professeur, le thème et le répertoire.
Niveau

Jour & heure
Jeudi
18h30 - 20h30

Début

Fin

Tarif*

15.10.2020

14.01.2021

250€
238€

A2.1

Lundi et jeudi
14h00 -15h30

45 h

12.10.2020

04.02.2021

400€
380€

Tous niveaux et
natifs

B1.2

Lundi et jeudi
12h30 -14h00

45 h

12.10.2020

04.02.2021

400€
380€

Master 1 & 2 FLE/FLS/FOS - Université d’Artois

Cours particuliers de grec moderne
Nous vous proposons des cours sur mesure adaptés à vos disponibilités,
besoins et objectifs pour un apprentissage rapide de la langue. N’hésitez pas à
nous contacter pour définir ensemble votre programme.
Informations sur les cours particuliers : Sophie Mela smela@ifa.gr
210 33 98 693 -323 | 31, rue Sina, Athènes | ifa@ifa.gr | www.ifg.gr

Atelier « Le théâtre en français » | B2-C2 et natifs
Cet atelier s’étale sur 15 semaines et permet aux francophones natifs ou grecs
de niveau avancé de travailler leur français autrement avec des exercices de
théâtre : travail de la voix, du corps, de l’élocution et de l’improvisation. Il est
animé par Alexandros Vamvoukos, comédien du Théâtre National et assistant
de Ludovic Lagarde, Bruce Myers et Yannis Houvardas.
Niveau

Jour & heure

de B2 à C2
et natifs

Mardi
19h00 - 21h00

Durée
30 h

Début
13.10.2020

Fin

Tarif*

09.02.2021

310€
295€

Plus d’information : Sophie Mela smela@ifa.gr | 210 33 98 693 -323
31, rue Sina, Athènes | www.ifg.gr

24 h

L’Institut Français de Grèce vous offre la possibilité de vous inscrire au master 1
et/ ou au master 2 de FLE/FLS/FOS de l’Université d’Artois. Formation à distance
et échanges avec les enseignants par le biais de visioconférences organisées à
l’Institut. Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement personnalisé jusqu’à
la soutenance du mémoire.
Modalités

Durée

Début

Fin

Tarif

Master 1
(semestres
1 et 2)

1 année

octobre 2020

octobre 2021

2.400€

Master 2
(semestres
3 et 4)
à distance

1 année

26.10.2020

octobre 2021

2.400€

A la rentrée, profitez de nos avantages exceptionnels !
• Réduction de 5% sur tous les cours (inclus dans les tarifs affichés) *
• Frais de dossier OFFERTS
• Carte club IFG avec adhésion à la médiathèque à 15 € seulement (tarif
spécial étudiant de l’IFG-Athènes)
*cette remise concerne les cours en groupe, pour toute inscription effectuée pendant la
première période de l’année scolaire (septembre-octobre 2020).

