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WELCOME
La Grande Boissière campus offers different levels of French courses for
adults since more than a decade now. Our courses take place in a beautiful
18th century château in a nice cosy classroom.
All our classes are taught by Mrs Françoise Doimo. Françoise has worked
many years (since 1986) in the heart of the international world and since 2001
at the International School of Geneva.
In 2004 she developed French courses for parents whose children are
attending ISG as well as for the public. Her courses are adapted to the needs
and the different levels of participants.
Her courses are a wonderful opportunity to get acquainted with and to learn
about the local life.

All courses take place
in the Château building,
room 23.
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GENERAL CONDITIONS
You can now choose your enrolment plan:
• by term (CHF 22.- / hour)
• by semester (CHF 21.- / hour)
• annually (CHF 20.- / hour)
No reduction in fees will be made by the school in case of cancellation or
non-respect of the contract, or in case of any absences, withdrawal or
dismissal of the participants.
Lessons missed by participants cannot be replaced and will be billed.
In case of the teacher’s absence, a replacement lesson will be proposed.
Refusal of such replacement lessons will not result in reimbursement.
The school reserves the right to cancel a course in case of insufficient
registration (minimum of 8 participants).
All classes are held exclusively at school. There are no lessons during
school holidays.

> To enrol, please click on this link
Contact

Natacha Bonvin Besson
Tel. 022 787 26 24
Email: natacha.bonvin@ecolint.ch
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INTERMÉDIAIRES 1
Niveau A2

Après 1 an de français, vous désirez poursuivre l’étude de cette langue.
Lors de ces 3 heures hebdomadaires vous allez pouvoir approfondir vos connaissances
non seulement par des exercices purement techniques (grammaire, conjugaison) mais
aussi en développant vos compétences orales (dialogues, discussions, débats).

Mardi (13:30 – 15:00) et jeudi (10:30 – 12:00)
Tarif au trimestre :
• 20 septembre au 15 décembre 2016 (1er trimestre)
(Total de 24 cours)

CHF 792.-

• 10 janvier au 6 avril 2017 (2e trimestre)
(Total de 24 cours)

CHF 792.-

• 25 avril au 29 juin 2017 (3e trimestre)
(Total de 18 cours)

CHF 594.-

Tarif au semestre :
• 20 septembre au 6 avril 2017 (1er semestre)
(Total de 48 cours)
• 25 avril au 29 juin 2017 (2e semestre)
(Total de 18 cours)

CHF 1’512.CHF 567.-

Tarif à l’année :
• 20 septembre 2016 au 29 juin 2017
(Total de 66 cours)

CHF 1’980.-

Pas de cours les mardis et jeudis suivants :
25 et 27 octobre 2016 ; 20, 22, 27 et 29 décembre 2016 ; 3 et 5 janvier 2017
14 et 16 février 2017 ; 11, 13, 18 et 20 avril 2017 ; 25 mai 2017 ; 6 juin 2017.
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INTERMÉDIAIRES 1 ET 2
CONVERSATION
Niveaux A2+ / B1
Ce cours vous permettra de développer vos compétences orales à travers divers
exercices très dynamiques, tels que: jeux de rôles, lecture d’articles de presse avec
présentation de sujets d’actualité et de société, écoute de chansons: compréhension
et discussion, par exemple.

Mardi (8:30 – 10:00)
Tarif au trimestre :
• 20 septembre au 13 décembre 2016 (1er trimestre)
(Total de 12 cours)

CHF 396.-

• 10 janvier au 4 avril 2017 (2e trimestre)
(Total de 12 cours)

CHF 396.-

• 25 avril au 27 juin 2017 (3e trimestre)
(Total de 9 cours)

CHF 297.-

Tarif au semestre :
• 20 septembre au 4 avril 2017 (1er semestre)
(Total de 24 cours)

CHF 756.-

• 25 avril au 27 juin 2017 (2e semestre)
(Total de 9 cours)

CHF 283.-

Tarif à l’année :
• 20 septembre 2016 au 27 juin 2017
(Total de 33 cours)

CHF 990.-

Pas de cours les mardis suivants :
25 octobre 2016 ; 20 et 27 décembre 2016 ; 3 janvier 2017 ; 14 février 2017 ;
11 et 18 avril 2017; 6 juin 2017.
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INTERMÉDIAIRES 2
CONVERSATION – CULTURES SUISSE
ET FRANÇAISE
+ FRANÇAIS TECHNIQUE
Niveau B1
Lundi – conversation / cultures suisse et française :
Cours essentiellement axé sur l’oral. Les divers supports utilisés (articles de presse,
romans courts, interviews) serviront de base à des discussions.
Concernant les cultures suisse et française, les thèmes abordés seront entre autres :
les traditions, l’art, la gastronomie, le système politique, les personnages célèbres, etc.
Jeudi – français technique :
Approfondissement de la grammaire, de la conjugaison, travail sur le français écrit
également (orthographe).

Lundi (10:30 – 12:00) et jeudi (8:30 – 10:00)
Tarif au trimestre :
• 19 septembre au 15 décembre 2016 (1er trimestre)
(Total de 24 cours)

CHF 792.-

• 9 janvier au 6 avril 2017 (2e trimestre)
(Total de 23 cours)

CHF 759.-

• 24 avril au 29 juin 2017 (3e trimestre)
(Total de 18 cours)

CHF 594.-

Tarif au semestre :
• 20 septembre au 6 avril 2017 (1er semestre)
(Total de 47 cours)
• 24 avril au 29 juin 2017 (2e semestre)
(Total de 18 cours)

CHF 1’480.CHF 567.-

Tarif à l’année :
• 19 septembre 2016 au 29 juin 2017
(Total de 65 cours)

CHF 1’950.-

Pas de cours les lundis et jeudis suivants :
24 et 27 octobre 2016 ; 19, 22, 26 et 29 décembre 2016 ; 2 et 5 janvier 2017 ;
13, 16 et 20 février 2017 ; 10, 13, 17 et 20 avril 2017 ; 25 mai 2017 ; 5 juin 2017.
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AVANCÉS 1
CONVERSATION – CULTURES SUISSE
ET FRANÇAISE
+ FRANÇAIS TECHNIQUE
Niveaux B1+ / B2
La première partie du cours sera essentiellement axée sur l’oral. Les divers supports
tels que : articles de presse, documents sonores ou visuels seront le point de départ
pour des discussions, débats et échanges divers (45 minutes).
Ensuite, nous aborderons les aspects techniques de la langue en lien avec la
conversation qui aura précédé (45 minutes).

Mercredi (10:30 – 12:00)
Tarif au trimestre :
• 11 janvier au 5 avril 2017 (2e trimestre)
(Total de 12 cours)

CHF 396.-

• 26 avril au 28 juin 2017 (3e trimestre)
(Total de 10 cours)

CHF 330.-

Tarif au semestre :
• 11 janvier au 28 juin 2017
(Total de 22 cours)
Pas de cours les mercredis suivants :
15 février 2017, 12 et 19 avril 2017.

CHF 693.-
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AVANCÉS 2
CONVERSATION – CULTURES SUISSE
ET FRANÇAISE
+ FRANÇAIS TECHNIQUE
Niveaux B2 / B2+

Lundi – conversation / cultures suisse et française :
Cours essentiellement axé sur l’oral. Les divers supports utilisés (articles de presse,
romans courts, interviews) serviront de base à des discussions.
Concernant les cultures suisse et française, les thèmes abordés seront entre autres :
les traditions, l’art, la gastronomie, le système politique, les personnages célèbres, etc.
Mercredi – français technique :
Approfondissement de la grammaire, de la conjugaison, travail sur le français écrit
également (orthographe).

Lundi et mercredi (8:30 – 10:00)
Tarif au trimestre :
• 19 septembre au 14 décembre 2016 (1er trimestre)
(Total de 24 cours)

CHF 792.-

• 9 janvier au 5 avril 2017 (2e trimestre)
(Total de 23 cours)

CHF 759.-

• 24 avril au 28 juin 2017 (3e trimestre)
(Total de 19 cours)

CHF 627.-

Tarif au semestre :
• 19 septembre au 5 avril 2017 (1er semestre)
(Total de 47 cours)
• 24 avril au 28 juin 2017 (2e semestre)
(Total de 19 cours)

CHF 1’480.CHF 598.-

Tarif à l’année :
• 19 septembre 2016 au 28 juin 2017
(Total de 66 cours)

CHF 1’980.-

Pas de cours les lundis et mercredis suivants :
24 et 26 octobre 2016 ; 19, 21, 26 et 28 décembre 2016 ; 2 et 4 janvier 2017 ;
13, 15 et 20 février 2017 ; 10, 12, 17 et 19 avril 2017 ; 5 juin 2017.
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AVANCÉS 2 ET 3
CULTURES SUISSE ET FRANÇAISE
+ LITTÉRATURE
Niveaux B2 / C1

Une manière d’aborder la langue française différemment, que ce soit à travers l’étude
de ces deux cultures, ou, par le biais de la littérature.

Mardi (10:30 – 12:30)
Tarif au trimestre :
• 20 septembre au 13 décembre 2016 (1er trimestre)
(Total de 12 cours)

CHF 528.-

• 10 janvier au 4 avril 2017 (2e trimestre)
(Total de 12 cours)

CHF 528.-

• 25 avril au 27 juin 2017 (3e trimestre)
(Total de 9 cours)

CHF 396.-

Tarif au semestre :
• 20 septembre au 4 avril 2017 (1er semestre)
(Total de 24 cours)
• 25 avril au 27 juin 2017 (2e semestre)
(Total de 9 cours)

CHF 1’008.CHF 378.-

Tarif à l’année :
• 20 septembre 2016 au 27 juin 2017
(Total de 33 cours)

CHF 1’320.-

Pas de cours les mardis suivants :
25 octobre 2016 ; 20 et 27 décembre 2016 ; 3 janvier 2017 ; 14 février 2017 ;
11 et 18 avril 2017 ; 6 juin 2017.
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