
COURS DE FRANÇAIS POUR ADULTES

Les inscriptions pour les cours de français annuels ou intensifs continuent !
En ligne ou en présentiel, apprenez le français avec des professeurs expérimentés

dans une ambiance conviviale.

Choisissez la formule qui vous convient le mieux.

COURS ANNUELS : passez un bon moment le soir après le travail
Vous êtes débutant complet, vous avez besoin de renforcer vos connaissances ou vous êtes d’un
niveau avancé ? L’Institut français de Chypre vous propose des cours en groupe tout au long de
l’année pour développer vos compétences. Rejoignez-nous et rencontrez des passionnés de la
langue française !

COURS INTENSIFS : rapides et performants
Vous souhaitez accélérer votre apprentissage pour passer au niveau suivant ; les cours intensifs
sont faits pour vous.

COURS EN LIGNE
Vous ne pouvez pas vous joindre au cours en présentiel ? l’Institut Français est à un clic de chez
vous ! Vous pouvez en effet vous inscrire aux cours à distance.

COURS DE CONVERSATION
Dans une ambiance chaleureuse favorisant un échange spontané, vous participerez à des
discussions autour de sujets variés choisis en fonction de vos centres d’intérêt. Ce cours vous
permettra également d’acquérir plus d’aisance à l’oral, d’élargir votre lexique et d’être en
mesure, dans toutes les situations, d’exprimer vos goûts, de donner votre avis, d’argumenter
votre position sur tel ou tel sujet.

COURS INDIVIDUELS
· Des contenus parfaitement adaptés à vos besoins
· Un enseignant compétent et expérimenté 100% disponible pour vous
· La flexibilité dans le choix de vos horaires de cours

https://www.ifchypre.org/fr/cours-de-francais/cours-adultes

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter : 22 459 333/5 –
contact@ifchypre.org
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