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 TARIFS

Etabl issement d 'enseignement rattaché
à l 'Ambassade de France en Azerbaïdjan

CONTACTS 

Tout Public 
Cours Extensifs et Intensifs 

COURS DE FRANÇAISDes réductions sont accordées 
en cas de réinscription



LES AVANTAGES DE LA         
LANGUE FRANÇAISE    

 

médiathèque de l'IFA
accès à la plateforme numérique CULTURETHÈQUE
clubs de conversation du samedi
Aide aux études en France (Campus France)
animations culturelles (jeux, projections, débats...)

L'Institut Français d'Azerbaïdjan (IFA) fait partie d'un
réseau de 96 Institut Français placés sous l'autorité du
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
français.
L'IFA propose des cours de français langue étrangère
(FLE), des préparations aux examens de certifications
FLE (DELF DALF TCF), un Espace Campus France
(information sur les études supérieures en France),
ainsi que des évènements culturels.
 
L'inscription aux cours de français ouvre aux
apprenants l'accès gratuit aux services suivants:
 

 
                            
 

A1 A2 B1

B2 C1 C2

CRÉNEAUX HORAIRES EXAMENS

Avec 274 millions de locuteurs sur les cinq continents,
le français est la 5ème langue la plus parlée au monde,
et la 2ème langue dans les organisations
internationales. Le nombre de francophones 
 augmente chaque année.
 
Le français donne accès à de nombreux débouchés
d'emploi et d'études supérieures, en France, en Europe,
au Canada et dans de nombreux pays.
 
Il donne accès à des contenus culturels, artistiques et
scientifiques originaux, différents des contenus
anglophones.
 
La connaissance du français est aussi un atout pour
apprendre d'autres langues latines (italien, espagnol...)
 
 
 
 
 
 
 

A PROPOS

Plusieurs groupes de niveau, débutant (A1, A2),
intermédiaire (B1, B2) et avancé (C1,C2).
L'IFA utilise les méthodes d'enseignement les plus
récentes pour développer vos  compétences d'expression
orale et écrite en français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'équipe pédagogique est composée d'enseignants
diplômés participant régulièrement à des formations
continues en France.

MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

Préparation intensive aux DELF/DALF et TCF

Salles équipées informatiquement pour la passation
des examens.

Correcteurs formés par France Education International

 
 

 

 

L'IFA est le seul centre en Azerbaïdjan habilité par France
Education International (FEI, ex- CIEP) pour organiser les
sessions d'examen des certifications de français langue
étrangère (DELF DALF TCF).

 

Niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues
 


