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Durée de l'apprentissage 
 
 

Niveaux 
Cours 

standards 
(3h/semaine) 

 
Le contenu des niveaux 

A1  
(modules 

1 et 2) 

6 mois 
(3 mois chaque 
module) 

Niveau A1 introductif - Modules 1 et 2 (90h d’apprentissage) 
A l'issue de ces modules l’apprenant peut comprendre et utiliser des 
expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui 
visent à satisfaire des besoins concrets. 

A2  
(modules 
1,2,3,4) 

12 mois 
(3 mois chaque 
module) 

Niveau A2 intermédiaire - Modules 1, 2, 3 et 4 (180h d'apprentissage)  
A l'issue de ces modules,l'apprenant peut comprendre des phrases isolées et des 
expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de 
priorité (information personnelle et familiale simples, achats, environnement 
proche, travail). 

B1  
(modules 
1,2,3,4) 

11 mois 
(2 mois mod. 
1,3 mois 
chaque module) 

Niveau B1 seuil - Modules 1, 2, 3, 4 (165h d’apprentissage)   
A l'issue de ces modules, l'apprenant peut comprendre les points essentiels 
quand un langage clair et standard est utilisé et il s'agit de choses familières 
dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peur se débrouiller dans la plupart 
des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible es 
parlée. 

B2  
(modules 

1,2,3) 

9 mois 
(3 mois chaque 
module) 

Niveau B2 independant - Modules 1, 2, 3 (135h d'apprentissage)  
L'étudiant peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits 
dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. 
Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance telle qu'une 
conversation avec un locuteur natif. 

С1  
(modules 
1,2,3,4) 

12 mois 
(3 mois chaque 
module) 

Niveau C1 Utilisateur expérimenté-Niveau autonome - Modules  1, 2, 3, 4 
(180h d'apprentissage)  
L’utilisateur peut comprendre une grande gamme de textes ou discours longs et 
exigeants. Il peut utiliser la langue spontanément et couramment pour des 
relations sociales ou professionnelles, s’exprimer sur des sujets complexes de 
façon claire et bien structurée. 
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Débutant  A1 
À l’issue de ce cours, vous pouvez comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que 
des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. 

• Durée minimum : 96 heures, réparties sur 7 mois de cours 

• Fréquence : 2 fois par semaine 1h30 

• Dірlômе visé : Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) A1 

Débutant  A2 
À l’issue de ce cours, vous pouvez comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées : 
par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, travail. Vous pouvez échanger des 
informations simples et directes sur des sujets familiers et habituels. Vous pouvez décrire avec des moyens 
simples votre formation, votre environnement immédiat. 

• Durée minimum : 96 heures réparties sur 7 mois de cours 

• Fréquence : 2 fois par semaine 1h30 

• Dірlômе visé : Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) A2 

Indépendant  B1 
À l’issue de ce cours, vous pouvez comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est 
utilisé et s'il s'agit de choses familières et quotidiennes. Vous pouvez vous débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage dans un pays francophone. Vous pouvez 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. 

• Durée minimum : 120 heures réparties sur 10 mois de cours 

• Fréquence : 2 fois par semaine 1h30 

• Dірlôme visé : Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) B1 

Indépendant  B2 

À l’issue de ce cours, vous pouvez comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un 
texte complexe, y compris une discussion technique dans votre spécialité. Vous pouvez communiquer avec 
une certaine spontanéité et avec aisance. Vous pouvez vous exprimer de façon claire et détaillée sur une vaste 
gamme de sujets, émettre un avis sur un thème d’actualité. 

• Durée minimum : 192 heures réparties sur 16 mois de cours 

• Fréquence : 2 fois par semaine 1h30 
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• Dірlômе visé : Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) B2 

 
 
 
 

 


