CONTACTS :
Institut coMmunautaire d’Education Permanente
BOURGES PLUS
Accueil et inscriptions :
Salle d’Armes - Technopôle Lahitolle
7 rue Marest
18000 BOURGES

FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE (FLE)

Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à12h et de
13h à 18h et le vendredi de 13h à 17h
Ouvert pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30
imep@agglo-bourgesplus.fr
Tél : 02-48-67-58-00
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Institut coMmunautaire d ‘Education Permanente
www.imep-bourgesplus.fr

OBJECTIFS

LES ENSEIGNANTS

Les objectifs des cours correspondent
aux objectifs de chaque niveau définis par
le CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues).

Les cours sont dispensés par des
intervenants spécialisés en FLE (Français
Langue Etrangère) et dans la formation
d’adultes.

PLANNING DES COURS
LUNDI

MARDI

FLE découverte
9h - 11h

FLE indépendant
9h - 11h

INFORMATIONS PRATIQUES
Un positionnement est obligatoire avant toute première inscription dans notre centre de
formation. Gratuit, il se déroule sur rendez-vous. L’évaluation porte sur les 4 compétences :
compréhension écrite et orale ainsi que la production écrite et orale. Selon les résultats du
positionnement, le formateur vous proposera un parcours de formation.
Des bilans réguliers sont effectués tout au long de la formation.

FLE indépendant
14h - 16h

Renforcement
écrit 1
14h - 16h

VENDREDI

FLE découverte
9h - 11h

FLE usuel
9h -11h

FLE usuel
9h - 11h

Renforcement
oral 1
14h - 16h

Renforcement
oral 2
14h - 16h

Nos formations se déroulent en journée de 9h à 11h et de 14h à 16h sauf le mercredi.
Pour intégrer des cours de FLE à l’IMEP, il faut donc être disponible en journée.

Possibilité de passer en fin d’année le TCF TP.

TARIFS 2019

LE COURS DE FLE EST-IL FAIT POUR MOI ?

Je suis allé(e) à l’école dans
mon pays d’origine

Renforcement
écrit 2
14h - 16h

JEUDI

TARIF INDIVIDUEL

(SUBVENTIONNE PAR BOURGES PLUS)

TARIF ENTREPRISE

20h

120 €

388 €

40h

240 €

776 €

60h

360 €

1164 €

Formation éligible aux Visa Libres Savoirs,
Formation intégralement financées par
la Région Centre – Val de Loire

Je ne suis jamais allé(e) à l’école
dans mon pays d’origine OU j’ai
été peu scolarisé(e)

LES CERTIFICATIONS
Je sais écrire dans une
langue à alphabet latin

BIENVENUE À L’IMEP

Je ne sais pas écrire dans
une langue à alphabet latin
Je n’ai jamais appris à écrire

RÉORIENTATION
VERS LE CRIA*
02 48 27 52 05
* Centre de Ressources Illéttrisme
Analphabétisme

L’IMEP est centre d’examen pour le TCF (Test de Connaissance du Français) TP (Tout
Public), ANF (Accès à la Nationalité Française) et Carte de résident. Notre plaquette TCF
est à votre disposition.
Plusieurs sessions sont organisées au cours de l’année, renseignez-vous auprès de notre
équipe ou sur www.imep-bourgesplus.fr
TARIFS DU TCF
TCF ANF : 90 €
TCF TP : 80 € (épreuve facultative : 44 €)
TCF Carte de Résident : 125 €

