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L’Institut Français de Langues et de Services
L’IFLS est un organisme de formation spécialisé dans l’enseignement des langues étrangères.
L’IFLS est à dimension humaine, un vrai lieu d’échanges culturels pour permettre une meilleure
compréhension entre les personnes. Vos progrès sont au centre de nos préoccupations. Notre
objectif est de vous donner les outils nécessaires pour continuer à apprendre après votre
formation.
Toutes les formations sont élaborées « sur mesure », en fonction de vos besoins, de vos attentes et
de vos disponibilités. Cette faculté d'adaptation a permis la mise en place de programmes
spécifiques. L’IFLS est dans une démarche de QUALITE où rapidité et efficacité sont des
priorités. Nos bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Vous êtes actifs et non passifs. Le rôle du professeur consiste à vous guider et à vous donner les
éléments nécessaires pour comprendre.
Notre enseignement des langues est fondé sur une approche audio orale, pratique, ludique et
conviviale avec des mises en situation. Les cours et les stages mettent en œuvre les 4 compétences
(expression orale et écrite, compréhension orale et écrite) au cours de nombreuses activités.
Des sessions dites de "feed-back" permettent aux étudiants de dire ce qu'ils pensent du
déroulement du cours. Les professeurs adaptent ainsi leurs cours. Des entretiens individuels leur
permettent de mieux cerner les progrès et les difficultés et d’orienter ainsi l’apprenant.
Toutes nos formations sont assorties d’une rééducation de l’oreille. Dédiée à l’oral, votre
prononciation, votre accentuation et votre compréhension en seront durablement améliorées. A
faire de l’IFLS ou à distance.
Tout ou partie de la formation à distance pour une plus grande souplesse : cours de conversation
par webcam (professeurs natifs expérimentés, sur rendez-vous), cours par téléphone,
rééducation de l’oreille … Avec suivi et tutorat.
Centre d’examen pour le TOEIC (en Anglais), le PIPPLET FLEX, le LILATE Entrainement aux
examens. Examen dans nos locaux ou à distance.
Partenaire depuis 1992 de nombreuses entreprises locales, nationales ou internationales, de l’école
Polytechnique, de l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie de l’Industrie de ParisTech, de
l’Académie des Sciences et de nombreux organismes de séjours linguistiques en France comme à
l’étranger, nous avons toujours proposé à nos élèves une pédagogie adaptée, des outils modernes et
innovants et des formations de qualité.
Exemple de niveau de sortie à la fin de la formation :
100 heures : A1➔ A2

80 heures : A2➔ B1-

60 heures: B1➔ B1+

150 heures : A1➔ B1-

100 heures : A2➔ B1

100 heures : B1➔ B2

250 heures : A1➔ B1

150 heures : A2➔ B1+

150 heures : B1➔ B2+

400 heures : A1➔ B1+ / B2-

300 heures : A2➔ B2- / B2+

300 heures : B1➔ C1-/ C1

80% de nos apprenants passent 1,5 à 2 niveaux !
Apprendre une langue c’est possible !
Apprendre avec plaisir tout en retrouvant confiance en soi, c’est possible !
LANGUES ENSEIGNEES
✓
✓

Anglais
Français Langue Etrangère

✓
✓

Espagnol
Chinois
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✓
✓

Allemand
Italien

✓
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Cours Général et de Communication option professionnel
(formation CPF certifiante en Langue)
 Pouvoir communiquer à l’oral et à l’écrit
Objectifs
 Pouvoir s’exprimer et comprendre plus facilement (oral et écrit)
 Maîtriser les bases et le vocabulaire usuel et professionnel
 Se mettre en situation, jeux de rôle
 Rééduquer l’oreille
 Se mettre en situation, jeux de rôle
 Certification internationale : en Anglais TOEIC
 Certification autres langues PIPPLET ou LILATE
Salarié,
Public
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Débutant
A1 et A2
5à6
Intermédiaire B1 et B2
Niveaux
Avancé
C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
Lieu
En entreprise
A distance
Cours en groupe
Forme
Cours particuliers
Cours duo
(3 à 8 pers)
· 60 heures à 100 heures
· 40 heures à 120 heures
· 40 heures à 100 heures
· 120 heures dont 10h de cours
· 120 heures dont 10h de cours
particuliers

particuliers

· 140 heures dont 20h de cours
particuliers

Fréquence
Horaires
Programme

2 à 3 séances
Minimum 2 séances
2 à 3 séances
par semaine
par semaine
par semaine
Sur mesure : en fonction des disponibilités des élèves / Horaires et Jours flexibles
Révision ou Acquisition des bases
Grammaire et Conjugaison (activités décrochées)
Vocabulaire : Vie quotidienne, usuel et professionnel
Présentation (personne, objet, situation, lieu …) / Orientation / Culture / Négociation …
Expression orale et écrite / Compréhension orale et écrite
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation sur le terrain / Jeux de rôle
Rééducation de l’oreille
Conversation par webcam avec un professeur natif inclus ou non
En Anglais : 2 à 4 examens Blancs TOEIC / En Français : 2 à 4 examens Blancs TCF
Au choix domaine professionnel :
 Affaires et Commerce
 Immobilier
 Tourisme / Hôtellerie / Restauration
 Transport
 Coiffure/Esthétique
 Médical …
 Sur mesure : téléphone, mail, négociation, …
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A DISTANCE
Cours par téléphone
Objectifs

Public

Niveau
Lieu et
horaire
Forme
Programme

 Maîtriser la langue sans support, par téléphone
 Développer son niveau de langue à partir de vrais cours structurés
 En fonction des attentes du participant
Salarié,
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Intermédiaire
Avancé
B1 et B2
C1 et C2
Domicile, entreprise … / Sur prise de rendez-vous
A distance
Cours particuliers
Nombre d’heure en fonction du niveau de départ et des objectifs à atteindre
Elaborer sur mesure pouvant être assorti de mails et de webcam

Cours par webcam
Objectifs
Public

Niveau
Lieu
Forme
Programme

 Mêmes objectifs que ceux d’un cours général
Particulier,
Etudiant, Jeune,
Salarié,
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Débutant A2

Intermédiaire B1 et B2

Avancé C1 et C2

A distance : entreprise, en déplacement …
Cours particuliers
Même programme que « Cours général et de Communication »
Avec ou sans Rééducation de l’oreille
Elaborer sur mesure pouvant être assorti de mails et de téléphone

Conversation par webcam
Objectifs

Public

Niveau
Lieu
Forme
Programme

Remarque

 Pratiquer la langue choisie avec un professeur natif
 S’appuyer sur ses acquis et perfectionner ceux en cours d’acquisition
 Améliorer et Fluidifier son expression orale
Particulier,
Etudiant, Jeune
Salarié,
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Débutant A2
Intermédiaire B1 et B2
Avancé C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
A distance
· 10 à 40 séances
30 minutes de conversation avec un professeur n’importe où dans le monde
Au choix : son professeur (plus de 100), les domaines abordés, les horaires
Travail personnel demandé par le professeur
Evaluation finale sur plus de 40 points (langue, culture, aisance …)
Avec ou sans Rééducation de l’oreille
Vrais cours de conversation avec un professeur expérimenté et natif.
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Rééducation de l’oreille
Objectifs

Public
Niveau
Lieu
Forme
Programme

Remarque

 Rééduquer l’oreille interne aux fréquences dominantes de la langue choisie
 Faciliter et Accélérer l’apprentissage de cette langue
 Améliorer la compréhension
 Fluidifier la prononciation / Faciliter l’articulation
 Développer la mémorisation auditive
 Permettre de franchir les paliers de progression
 Permettre de parler avec plaisir, sans blocage
Salarié, Chef d’entreprise, Demandeur d’emploi
Débutant
A1 et A2
Villeneuve-sur-Lot ou à distance

Intermédiaire
B1 et B2

Avancé
C1 et C2

· 25 ou 30 séances et +
3 à 6 mois
Des parcours individualisés
15 minutes d’écoute de musique
45 minutes d’exercices de répétition
o Phonèmes
o Objectifs généraux et professionnels
Attention, il ne s’agit pas d’une méthode d’apprentissage mais d’un procédé ouvrant et
développant l’oreille interne aux fréquences dominantes de la langue choisie.
Cette rééducation de l’oreille doit se faire en parallèle avec une formation linguistique.
Les niveaux B2, C1 et C2 peuvent le faire sans complément de cours.

STAGE
Stages Intensifs (formation CPF certifiante en Langue)
Objectifs

 Pouvoir communiquer à l’oral et à l’écrit
 Pouvoir s’exprimer et comprendre plus facilement (oral et écrit)
 Maîtriser les bases et le vocabulaire usuel et/ou professionnel
 Se mettre en situation, jeux de rôle
 Rééduquer l’oreille à partir de 2 semaines
 Pour un réinvestissement immédiat
 Certification internationale : en Anglais TOEIC
 Certification autres langues : PIPPLET FLEX ou LILATE
Salarié, Chef d’entreprise, Demandeur d’emploi

Public
5 à 6 Niveaux Débutant A1 et A2
Villeneuve-sur-Lot
Lieu
Forme

Intermédiaire B1 et B2

En entreprise
20 heures par semaine

25 heures par semaine

4 à 5 h par jour
4 à 5 jours par semaine

Forme
Programme

· 1 semaine / 20 h
· 2 semaines / 40 h
Cours en Groupe

5 h par jour
5 jours par semaine

· 1 semaine / 25 h
· 2 semaines / 50 h
Cours Particuliers
Cours Duo

Avancé

C1 et C2

10 heures par semaine
2 h par jour
5 jours par semaine

· 4 semaines / 40 h
· 8 semaines / 80 h

Révision ou Acquisition des bases
Grammaire et Conjugaison (activités décrochées)
Vocabulaire : Vie quotidienne, usuel et professionnel
Présentation (personne, objet, situation, lieu …) / Orientation / Culture / Négociation …
Expression orale et écrite / Compréhension orale et écrite
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation sur le terrain / Jeux de rôle
Rééducation de l’oreille (à partir de 2 semaines)
En Anglais : 1 à 4 examens Blancs TOEIC / En Français : 1 à 4 examens Blancs TCF
Au choix domaine professionnel :
 Affaires et Commerce
 Transport
 Sur mesure :
 Immobilier
 Coiffure/Esthétique
téléphone, mail,
 Tourisme / Hôtellerie …
 Médical …
négociation, …
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Stage intensif d’Anglais ou de Français avec stage en entreprise
(formation CPF certifiante en Anglais et en Français)
 Pouvoir communiquer à l’oral et à l’écrit
Objectifs
 Pouvoir s’exprimer et comprendre plus facilement (oral et écrit)
 Maîtriser les bases et le vocabulaire usuel et professionnel
 Se mettre en situation, jeux de rôle
 Rééduquer l’oreille
 Se mettre en situation, jeux de rôle
 Certification internationale : en Anglais TOEIC / en Français PIPLLET FLEX
 Stage en entreprise
Salarié, Chef d’entreprise, Demandeur d’emploi
Public

5à6
Niveaux
Lieu
Forme

Débutant A1 et A2

Avancé

Villeneuve-sur-Lot
En entreprise
Cours en groupe

Cours particuliers
A partir de 150 heures
De 20 à 35 heures par semaine
Minium 6 semaines
Sur mesure : en fonction des disponibilités des élèves

Fréquence
Horaires
Programme

Intermédiaire B1 et B2

C1 et C2

Cours duo

Révision ou Acquisition des bases
Grammaire et Conjugaison (activités décrochées)
Vocabulaire : Vie quotidienne, usuel et professionnel
Présentation (personne, objet, situation, lieu …) / Orientation / Culture / Négociation …
Expression orale et écrite / Compréhension orale et écrite
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation sur le terrain / Jeux de rôle
Rééducation de l’oreille (à partir de 2 semaines)
En Anglais : 1 à 4 examens Blancs TOEIC / En Français : 1 à 4 examens Blancs

SPECIFIQUE
Cours de méthodologie
Objectifs

Public

Lieu
Forme
Période
Programme

 Renforcer ou modifier les compétences à communiquer
 Respecter des contextes, des conditions et des contraintes
 Mobiliser des stratégies
 Savoir-faire
 Savoir-être
 Savoir-apprendre
Collégien / Lycéen / Étudiant
Professionnel
Particulier
Personne Dys (dyslexique …)
Villeneuve-sur-Lot
Sur mesure en fonction des disponibilités du participant
- 15 heures
- 20 heures
- 40 heures
Toute l’année
Création et utilisation d’outils d’organisation
Définir des objectifs et gérer des tâches en fonction du temps
Rédiger, élaborer un plan
Développement de nombreuses techniques : optimisation du temps, fonctionnement
optimal de la mémoire, recherche et usage de documents, classement et traitement
d’information …
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Le Tout en Anglais
Objectifs

 Perfectionner son anglais
 Développer des compétences professionnelles
 Développer des stratégies
 Rééduquer l’oreille en option
Salarié, Chef d’entreprise, Demandeur d’emploi,

Public
1 à 4 Niveaux Faux Débutant A2

Lieu
Forme

Horaires
Programme

Intermédiaire B1 et B2
Avancé
C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
En entreprise
Cours particuliers
Cours duo
- 20 heures
- 20 heures
- 40 heures
- 40 heures
Sur mesure : En fonction des disponibilités des élèves / Horaires et Jours flexibles
 Démarche commerciale
Moyens de prospections, organisation de sa prospection, réalisation de documentation
en anglais, expression et communication commerciale
 Gestion administrative et commerciale
Administration des ventes, organisation et suivi des actions, litiges, gestions contrat,
tableaux de bord, développer et fidéliser les clients
 Accueil et Secrétariat
Utilisation des outils informatiques, courrier, fichiers, stocks, archivage, téléphone,
communication écrite et orale, litiges, comment bien représenter son entreprise
 Entretien d’embauche
Les 20 premières secondes, se renseigner sur l’entreprise, convaincre, « se vendre »,
mises en situation
Rééducation de l’oreille et TOEIC ou PIPPLET FLEX en option

Initiation et Maîtrise de l’interprétation en Anglais
Objectifs

 Pouvoir traduire à l’oral et en quasi simultané une conversation, conférence,
présentation
 Maîtriser le vocabulaire usuel et/ou professionnel en relation avec son secteur
d’activité
 Se mettre en situation
 Rééduquer l’oreille et TOEIC ou PIPPLET FLEX en option
Salarié, Chef d’entreprise, Demandeur d’emploi,

Public
1 à 4 Niveaux Intermédiaire B1 et B2
Lieu

Forme

Avancé
C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
En entreprise
A distance
Cours particuliers

Cours duo

- A partir de 20 heures

Horaires
Programme

- A partir de 20 heures

Sur mesure : En fonction des disponibilités des élèves / Horaires et Jours flexibles
Vocabulaire : usuel (présentation, accueil …), et professionnel
Grammaire et Conjugaison en adéquation avec les compétences d’un interprète
Technique de l’interprétariat en quasi simultané
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation sur le terrain, en entreprise
Rééducation de l’oreille en option
Au choix domaine professionnel :
 Affaires et Commerce
 Transport
 Sur mesure : téléphone,
 Immobilier
 Coiffure/Esthétique
mail, négociation, …
 Tourisme / Hôtellerie …
 Médical …
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Remise à niveau en Français
Objectifs






Se remettre à niveau (orthographe, grammaire, conjugaison)
Pouvoir mieux communiquer à l’écrit et à l’oral
Ecrire/ Lire/ Parler / Ecouter
Apprendre le français autrement et efficacement avec les méthodes du Français
Langue Etrangère
Particulier, Etudiant, Jeune
Salarié, Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi,
Personne en réinsertion
Toute personne ayant des difficultés en Français
Villeneuve-sur-Lot
En entreprise
A distance
Stage intensif
Cours particuliers

Public

Lieu

Forme

20 heures par semaine

· 1 semaine
· 2 semaines
Cours en Groupe

· 15 heures / 25 heures / 40 heures

Cours Particuliers
Forme
Programme Révision ou Acquisition des bases

Cours Duo

Grammaire et Conjugaison (activités décrochées)
Orthographe : règles et application
Expression écrite et orale : courrier, mail, prise de note, rapport, organisation d’un écrit,
méthode de travail, téléphone, prise de parole en public …
Compréhension écrite et orale : lecture rapide, recherche sur dictionnaire, savoir écouter,
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle

Alphabétisation
Objectifs

Public

Lieu
Forme

Forme

Programme

 Apprendre à lire et à écrire
 Pouvoir mieux communiquer à l’écrit et à l’oral
 Ecrire/ Lire/ Parler / Ecouter
Particulier, Etudiant, Jeune
Salarié,
Demandeur d’emploi,
Personne en réinsertion
Toute personne ayant des difficultés à lire et à écrire en Français
Villeneuve-sur-Lot
En entreprise
Stage intensif
Cours extensif
20 heures par semaine
2 fois 1h30 par semaine
A partir de 4 semaines
· minimum 200 heures
Cours en Groupe à partir de 4 personnes
Cours Particuliers
Cours Duo
Lecture, sons, phonèmes, Grammaire et Conjugaison, Orthographe : règles et application
Expression écrite et orale : courrier, mail, prise de note, rapport, organisation d’un écrit,
méthode de travail, …
Lecture : sur supports pratiques et usuels
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle
Rééducation de l’oreille en option
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FORMATION pour PARTICULIERS et JEUNES
Général et de Communication
Objectifs

Public
5 à 6 Niveaux
Lieu
Forme

Fréquence
Horaires
Programme

 Pouvoir communiquer à l’oral et à l’écrit
 Pouvoir s’exprimer et comprendre plus facilement (oral et écrit)
 Maîtriser les bases et le vocabulaire usuel
 Se mettre en situation, jeux de rôle
 Rééduquer l’oreille
Particulier, Jeune adulte, Demandeur d’emploi
Débutant
A1 et A2
Intermédiaire B1 et B2
Villeneuve-sur-Lot
A distance
Cours en groupe
(3 à 8 pers)
de 60 heures à 100 heures
2 à 3 séances / semaine

Cours particuliers
de 40 heures à 80 heures
Mini. 2 séances / semaine

Cours duo
de 40 heures à 100 heures
2 à 3 séances / semaine

Sur mesure : En fonction des disponibilités des élèves / Horaires et Jours flexibles
Révision ou Acquisition des bases
Grammaire et Conjugaison (activités décrochées)
Vocabulaire : Vie quotidienne, usuel
Expression orale et écrite / Compréhension orale et écrite
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation sur le terrain / Jeux de rôle
Rééducation de l’oreille
Conversation par webcam avec un professeur natif inclus ou en option

Découverte d’une langue étrangère
Objectifs

Public
Lieu
Forme

Programme

 Découvrir une langue étrangère
 Comprendre de manière intuitive les mécanismes d’une langue
 S’exprimer et Comprendre
Jeunes de 7 à 12 ans
Villeneuve-sur-Lot
Cours Groupe (à partir de 4 personnes)
A l’année scolaire (de octobre à juin)
Jour et horaire en fonction de l’ensemble des participants
Activités ludiques en fonction des intérêts des enfants
Immersion dans la langue
Présentation aux parents en fin de formation : théâtre, chanson …

Cours particuliers Jeune
Objectifs

 Remise à niveau
 Acquérir les bases et/ou Réviser et Consolider les Acquis
 En adéquation avec les programmes scolaires
 Reprendre confiance en soi / Se sentir à l’aise
 S’exprimer et Comprendre
Collégien / Lycéen / Etudiant

Public
Collégien
Niveau
Lieu Villeneuve-sur-Lot

Lycéen

Etudiant

A distance

Forme
Période
Programme

Sur mesure en fonction des disponibilités du participant
Toute l’année
Révision ou Acquisition des bases / Perfectionnement / Suivi des devoirs …
Grammaire / Conjugaison (activités décrochées) / Enrichissement du Vocabulaire
Expression orale et écrite / Compréhension orale et écrite
Option : Rééducation de l’oreille
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Stages Intensifs Jeune
Objectifs

Public
Niveau
Lieu
Forme

 Remise à niveau / Perfectionnement /
 Acquérir les bases et/ou Réviser et Consolider les Acquis
 En adéquation avec les programmes scolaires
 Reprendre confiance en soi / Se sentir à l’aise
 S’exprimer et Comprendre
 Se mettre en situation, jeux de rôle
Primaire / Collégien / Lycéen / Etudiant
Primaire

Collégien

10 h / 1 semaine
2 h jour /matin

Période
Programme

Lycéen

Etudiant

Villeneuve-sur-Lot
15 h / 1 semaine

15 h / 1 semaine

15 h / 1 semaine

3 h / jour
matin ou après-midi

3 h / jour
matin ou après-midi

matin ou après-midi

3 h / jour

Vacances scolaires (Toussaint / Février / Pâques / Eté)
Révision ou Acquisition des bases / Perfectionnement
Grammaire / Conjugaison (activités décrochées) /
Enrichissement du Vocabulaire et des expressions usuelles
Civilisation et Culture
Expression orale et écrite / Compréhension orale et écrite
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation sur le terrain / Jeux de rôle

Préparation et Examen TOEIC ou TCF
Objectifs
Public
Niveau
Lieu
Forme
Programme

 Atteindre le niveau le plus élevé du TOEIC ou TCF
Particulier, Etudiant,
Salarié, Chef d’entreprise, Demandeur d’emploi
Débutant
Intermédiaire
Avancé
A1 et A2
B1 et B2
C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
A distance
Cours particuliers
Nombre d’heures en fonction du niveau de départ et des objectifs à atteindre
Compréhension orale et écrite / Grammaire
Entrainement à l’examen : 3 à 4 examens TOEIC blancs / TCF Blancs
Option : Rééducation de l’oreille

Préparation aux examens BAC, BTS / Concours d’entrée aux Grandes écoles et Ecoles
préparatoires / CAPES* et Agrégation* (*en anglais uniquement)
Objectifs
Public
Niveau
Lieu
Forme
Programme

 Réussite aux examens / Concours
Lycéens,
Etudiants
Débutant
Intermédiaire
Avancé
A1 et A2
B1 et B2
C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
A distance
Cours particuliers
Cours Duo
Nombre d’heures en fonction du niveau de départ et des objectifs à atteindre
Sur mesure
En adéquation avec l’épreuve à passer
Mise en situation d’examen : écrit ou entretien oral
Options : Rééducation de l’oreille et Conversation par Webcam
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Cours de méthodologie
Objectifs

Public

Lieu
Forme
Période
Programme

 Renforcer ou modifier les compétences à communiquer
 Respecter des contextes, des conditions et des contraintes
 Mobiliser des stratégies
 Savoir-faire
 Savoir-être
 Savoir-apprendre
Collégien / Lycéen / Étudiant
Professionnel
Particulier
Personne Dys (dyslexique …)
Villeneuve-sur-Lot
Sur mesure en fonction des disponibilités du participant
- 15 heures
- 20 heures
- 40 heures
Toute l’année
Création et utilisation d’outils d’organisation
Définir des objectifs et gérer des tâches en fonction du temps
Rédiger, élaborer un plan
Développement de nombreuses techniques : optimisation du temps, fonctionnement
optimal de la mémoire, recherche et usage de documents, classement et traitement
d’information …

Rééducation de l’oreille
Objectifs

Public
Niveau
Lieu
Forme
Programme

Remarque

 Rééduquer l’oreille interne aux fréquences dominantes de la langue choisie
 Faciliter et Accélérer l’apprentissage de cette langue
 Améliorer la compréhension
 Fluidifier la prononciation / Faciliter l’articulation
 Développer la mémorisation auditive
 Permettre de franchir les paliers de progression
 Permettre de parler avec plaisir, sans blocage
Particulier, Etudiant, Jeune
Salarié, Chef d’entreprise, Demandeur d’emploi
Débutant
Intermédiaire
Avancé
A1 et A2
B1 et B2
C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
A distance
· 25 ou 30 séances
3 à 6 mois
Des parcours individualisés
15 minutes d’écoute de musique
45 minutes d’exercices de répétition
o Phonèmes
o Objectifs généraux et professionnels
Attention, il ne s’agit pas d’une méthode d’apprentissage mais d’un procédé ouvrant et
développant l’oreille interne aux fréquences dominantes de la langue choisie.
Cette rééducation de l’oreille doit se faire en parallèle avec une formation linguistique.
Les niveaux B2, C1 et C2 peuvent le faire sans complément de cours.
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Conversation par webcam
Objectifs

Public
Niveau
Lieu
Forme
Programme

Remarque

 Pratiquer la langue choisie avec un professeur natif
 S’appuyer sur ses acquis et perfectionner ceux en cours d’acquisition
 Améliorer et Fluidifier son expression orale
Particulier, Etudiant, Jeune
Salarié, Chef d’entreprise, Demandeur d’emploi
Débutant A2
Intermédiaire B1 et B2
Avancé C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot
A distance
· 10 à 40 séances
30 minutes de conversation avec un professeur n’importe où dans le monde
Au choix : son professeur (plus de 100), les domaines abordés, les horaires
Travail personnel demandé par le professeur
Evaluation finale sur plus de 40 points (langue, culture, aisance …)
Avec ou sans Rééducation de l’oreille
Vrais cours de conversation avec un professeur expérimenté et natif.

Programme en immersion : Anglais ou Français
Objectifs

Public

5 à 6 Niveaux
Lieu
Forme






Pouvoir communiquer à l’oral et à l’écrit
Maîtriser les bases et le vocabulaire usuel
Pour un réinvestissement immédiat Intégration et Enrichissement culturel
Vivre avec une famille Anglophone ou Française / option chez le professeur (en
Anglais)
 Examen TOEIC ou TCF en option
 Rééducation de l’oreille en option
Particulier, Jeune
Salarié,
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi
Débutant
A1 et A2
Intermédiaire B1 et B2
Avancé
C1 et C2
Villeneuve-sur-Lot et sa région
Dans un pays anglophone
15 à 25 heures par semaine
cours de langue + séjour dans une famille en pension complète ou en demi-pension la semaine (pension
complète le WE)

Forme
Programme

· à partir d’1 semaine
Cours en Groupe

Cours Particuliers

Révision ou Acquisition des bases
Grammaire et Conjugaison (activités décrochées)
Vocabulaire : Vie quotidienne et usuel
Expression orale et écrite / Compréhension orale et écrite
Activités complémentaires : Films en VO, marché, sorties culturelles et sportives …
Réinvestir la langue apprise dans la famille d’accueil / en situation
Rééducation de l’oreille en option
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Remise à niveau en Français
Objectifs






Se remettre à niveau (orthographe, grammaire, conjugaison)
Pouvoir mieux communiquer à l’écrit et à l’oral
Ecrire/ Lire/ Parler / Ecouter
Apprendre le français autrement et efficacement avec les méthodes du Français
Langue Etrangère
Particulier, Etudiant, Jeune
Salarié,
Chef d’entreprise,
Demandeur d’emploi,
Personne en réinsertion
Toute personne ayant des difficultés en Français
Villeneuve-sur-Lot
En entreprise
Stage intensif
Cours particuliers

Public

Lieu
Forme

20 heures par semaine

Forme

Programme

· 1 semaine
· 15 heures / 25 heures / 40 heures
· 2 semaines
Cours en Groupe
Cours Particuliers
Cours Duo
Révision ou Acquisition des bases
Grammaire et Conjugaison (activités décrochées)
Orthographe : règles et application
Expression écrite et orale : courrier, mail, prise de note, rapport, organisation d’un écrit,
méthode de travail, téléphone, prise de parole en public …
Compréhension écrite et orale : lecture rapide, recherche sur dictionnaire, savoir écouter,
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle

Alphabétisation
Objectifs

Public

Lieu
Forme

Forme

Programme

 Apprendre à lire et à écrire
 Pouvoir mieux communiquer à l’écrit et à l’oral
 Ecrire/ Lire/ Parler / Ecouter
Particulier, Etudiant, Jeune
Salarié, Demandeur d’emploi, Personne en réinsertion
Toute personne ayant des difficultés à lire et à écrire en Français
Villeneuve-sur-Lot
En entreprise
Stage intensif
Cours extensif
20 heures par semaine
2 fois 1h30 par semaine
A partir de 4 semaines
· minimum 200 heures
Cours en Groupe à partir de 4 personnes
Cours Particuliers
Cours Duo
Lecture, sons, phonèmes, Grammaire et Conjugaison, Orthographe : règles et application
Expression écrite et orale : courrier, mail, prise de note, rapport, organisation d’un écrit,
méthode de travail, …
Lecture : sur supports pratiques et usuels
Activités ludiques et pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle
Rééducation de l’oreille en option
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MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
CONFIRMATION
Formation :
- Après réception du devis signé avec la mention « bon pour accord » pour les particuliers
- Dès réception du devis signé avec la mention « bon pour accord » par l’entreprise
- Dès réception de l’accord de prise en charge de la formation par l’OPCO, Pôle Emploi (pour les demandeurs d’emploi), ou autres
financeurs (Région, FSE,…)
INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire, il faut :
- Remplir la fiche d’inscription
- Signer le règlement intérieur et les modalités d’inscription et de paiement
- Signer la convention ou contrat de formation professionnelle
DELAI DE RETRACTATION
Conformément à la loi 2014-344 du 17 mars 2014, article L121-20-12, à compter de la date de signature de la convention de formation ou contrat,
le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée par l’IFLS auprès du stagiaire.
REGLEMENT de la FORMATION
Pour les particuliers : la totalité des frais des cours sont réglables 100% à l’avance, dès le premier jour d’entrée en formation. Règlement
possible en 3 chèques maximum avec date d’encaissement défini ensemble.
Toute formation commencée est due dans son intégralité. Les cours non suivis par le stagiaire hors cas de force majeure (décès, accident,
maladie, garde d’enfant malade, rendez-vous médical… sous présentation d’un justificatif) et non décommandés 24 heures à l’avance ne
seront pas remplacés. Seuls les cours non effectués pour des raisons internes à l’IFLS seront rattrapés.
Dans le cadre des stagiaires de la formation professionnelle continue pendant et/ou hors temps de travail : les frais de formation sont facturés
sur les heures dûment réalisées auprès du financeur (OPCA, Pôle Emploi ou autres…) ou directement à l’entreprise, en fin de stage ou bien
tous les deux mois si la durée de la formation est supérieure à 3 mois. L’IFLS fournira tous les justificatifs nécessaires pour attester des heures
de formation réellement effectuées (feuille d’émargement, certificat de stage, attestation des acquis de formation, attestation de passation de la
certification en fin de formation, questionnaire de satisfaction stagiaire à la fin de la formation, photo de l’attestation de résultat de la
certification passée)
INTERRUPTION ET ABSENCES DU STAGE
Conformément à l’article L.920-9 du Code du Travail :
a) En cas de résiliation de la convention ou contrat de formation par le stagiaire à moins de dix jours francs avant le début d’une des actions
mentionnées à l’annexe, l’organisme facturera un montant de 150 euros par personne correspondant aux frais de dossier.
b) En cas de modification unilatérale par l’Organisme de Formation de l’un des éléments fixés à l’article 2 de la convention ou contrat de
formation, le stagiaire se réserve le droit de mettre fin au contrat.
c) En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le stagiaire, pour un motif de force
majeure dûment reconnue, la convention ou contrat de formation professionnelle est résilié selon les modalités financières suivantes : les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
d) Dans les cas autres que la force majeure dûment reconnue et du fait du stagiaire, l’intégralité de la formation est due à partir du moment où
celui-ci a commencé sa formation. L’IFLS se réserve le droit de facturer directement l’intégralité de la formation au stagiaire.
e) Dans le cas où la formation du stagiaire se déroule pendant ses heures de travail dans le cadre du plan de formation ou CPF, et que le stagiaire
ne peut assister au cours à cause des contraintes imposés directement par son employeur ou responsable, l’IFLS se réserve le droit de facturer
directement l’entreprise pour les heures non réalisées, faute de non-respect des engagements convenus selon la convention de formation
professionnelle et le planning défini à l’avance. L’employeur se doit d’emménager les horaires de travail de son salarié dans le cadre du plan
de formation ou CPF accordé par l’employeur dans le cadre de la formation professionnelle.
MOYENS DE PAIEMENT
Le règlement de la formation peut se faire en chèque, virement bancaire (N° IBAN et BIC indiqués sur nos factures) ou bien en espèces (dans la
limite de 1000 € conformément à la législation en vigueur).
ASSURANCES Chaque stagiaire doit souscrire une assurance couvrant la maladie, la perte d’argent, objets de valeur, le vol, l’interruption de
stage pour des raisons personnelles ou de santé, et la responsabilité civile. L’IFLS se dégage de toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de
dégradation des biens personnels et professionnels.
DROIT A L’IMAGE L’IFLS peut être amené à prendre des photos ou à filmer des stagiaires et à les utiliser dans ses documents d’information
(plaquette, affiche, site internet …), sauf avis contraire de celui-ci à l’inscription.
L’IFLS s’engage à étudier attentivement toute demande particulière et à y trouver une réponse adaptée non contraire aux lois en vigueur.
L’inscription à l’une de nos formations implique l’acceptation de nos modalités d’inscription et de règlement intérieur en vigueur.
Les cours n’auront pas lieu les dimanches et jours fériés.
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Recherchons
Familles d’Accueil
sur le Villeneuvois

Elèves Etrangers
Grandes Ecoles - Universités Etrangères - Individuels
(Chine, Russie, Inde, Vietnam, Cambodge, USA …)

Une expérience riche en échanges culturels
N’attendez plus pour nous rejoindre !
Visite de votre famille avant l’accueil
Réunions d’information + suivis
Familles dédommagées
Programmes en immersion de 2 à 17 semaines
- 15 à 25 heures de cours de Français / semaine à l’IFLS
- Accueil en famille
 1/2 pension la semaine
 Pension complète les WE et jours fériés
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IFLS, 2 Chemin de Velours 47300 Villeneuve-sur-Lot, France
Tél : (+33) 05 53 40 14 07
ifls-france@wanadoo.fr
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www.ifls-france.com

