
Vous avez un objectif? 

Un examen, un objectif 
professionnel , l’envie de 
parler français ? Mon cours 
en ligne vous permet de 
trouver une solution 
personnalisée avec le 
guidage écrit et oral  d’un 
professeur de l’Institut. 

Quelles sont les 
activités? 

Des activités  de 
compréhension écrite et 
orale à réaliser en 
autonomie 

Des activités de 
production écrite et orale 
(missions écrites et 
orales) avec correction 
personnalisée. 

Des exercices  auto-
correctifs pour travailler 
les points de grammaire, 
le lexique, la 
prononciation. 

Des fiches MÉMO en PDF  
sur tous les points de 
langue étudiés.  

60 heures de travail  (sur une durée de 
12 à 16 semaines) 

 
12 Vidéconférences (1 par semaine) 

pour travailler avec  votre 
professeur. 
 

6 modules complets par niveau 
 
11 niveaux (de A1 à C1.1) 

 

Vous apprenez depuis 
chez vous ou depuis 
votre travail, en 
accédant à notre 
plateforme 
pédagogique. 

Vous devez bénéficier d’une 
connexion internet (ADSL), 
d’un ordinateur(PC o MAC), 
d’un micro-casque pour les 
visio-conférences. Le cours 
est optimisé pour les 
dernières versions de Google 
Chrome et Firefox. 

¿Quels sont vos 
besoins? 

Comment 
apprenez-

vous? 
¿Quels sont les 

contenus? 

Vous voulez apprendre le 
français mais vous 
manquez de temps pour 
venir à l’Alliance 
française? 

Nous vous proposons deux 
solutions : 
- le cours mixte : deux heures 
de cours présentiel  par 
semaine, le reste se  fait en 
ligne. 
- Le cours 100% en ligne : vous 
suivez le cours  complet 
(environ 60 heures) sur notre 
plateforme, accompagné par 
un professeur pour vous aider à 
progresser. 
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MON COURS EN LIGNE  
Six étapes pour apprendre le français avec l’ 

A quel rythme? 
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De quel  matériel 

avez-vous besoin? 
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¿Quels sont vos 
objectifs? 

Rejoignez-nous à 
l’Alliance française 
de Trieste ! 
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Informations : 
Alliance française di Trieste 
Piazza S.Antonio Nuovo, 2 
tel/fax: 040/634619 lunedì-venerdì 16.30-19.00 
email: alliancefrancaise.trieste@gmail.com 
sito: http://www.aftrieste.it 
 


