
COURS INTENSIFS JUNIORS – PROGRAMME ESSENTIEL
(12-17 ans) 

DUREE

A partir d’une semaine.

ORGANISATION

- 25 leçons de 45 minutes par semaine

- Du lundi au vendredi (sauf le premier lundi dédié au test d’évaluation)

- Cours le matin de 8h30 à 12h45 (avec une pause de 30 minutes)

- 15 étudiants maximum par classe.

TEST D’EVALUATION

Le lundi de l’arrivée est consacré à un test d’évaluation de niveau et à une réunion d’accueil. 

DATES 

Ce cours est disponible durant toute la période d’ouverture des programmes juniors (se référer à la liste

des prix).

NIVEAU 

Débutant à C1 du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).

OBJECTIFS

- Développer les 4 compétences linguistiques à l’oral et à l’écrit, selon l’approche définie par le Cadre 

européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.

- Acquérir des compétences grammaticales associées au niveau linguistique.

- Permettre à l’apprenant selon son niveau, de se sentir de plus en plus à l’aise en milieu francophone 

et l’aider à tirer profit de l’immersion dont il bénéficie à Antibes.

- Acquérir des compétences de communication orales indispensables et pratiques.

- Se familiariser à la culture et civilisation françaises.

- Favoriser l’autonomie de l’élève selon son niveau et ses besoins.
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PROGRAMME

- Progression grammaticale (20 à 30% du cours). Activités didactiques ludiques englobant un travail 

écrit et oral avec une attention particulière pour l’oral. Développement des compétences de 

communication pratiques essentielles à l’oral et à l’écrit.

- Favoriser la communication en français à travers des activités didactiques stimulantes, distrayantes et 

intéressantes, adaptées au jeune public. 

METHODOLOGIE

Pédagogie active développée par le CIA en fonction des niveaux du CECR :

- Pédagogie innovante qui stimule l’envie et la curiosité, la pédagogie active cherche à mettre en 

confiance l’élève et lui donner le goût pour le français.

- Alternance de séquences de travail individuel et de travail en petits groupes de façon interactive.

- Pédagogie centrée sur des tâches et activités ayant pour but de développer des réflexes spontanés 

linguistiques.

- Jeux de rôles et jeux linguistiques.

- Mises en situation et prises de position.

- Mise en pratique à l'extérieur de la classe pour une meilleure communication avec des natifs et 

découvrir leur environnement (enquêtes, reportages dans la ville, etc.).

SUPPORTS

Exploitation de supports pédagogiques variés :

- Matériel spécialisé pour adolescents étrangers.

- Documents conçus par notre équipe pédagogique.

- Documents et matériels F.L.E. (Français Langue Étrangère).

- Documents authentiques écrits, audio, audiovisuels et numériques (presse, publicités, photos, cartes 

postales, petites séquences de films, bandes dessinées, chansons, jeux linguistiques, etc.).
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