L’Alliance Française se propose d’assurer le “cours primo” à un tarif préférentiel pour permettre
au plus grand nombre d’en bénéficier.
Cette proposition concerne les 3 niveaux d’enseignement: primaire, secondaire et supérieur.
Dans l’impossibilité d’ouvrir les cours primos cette année et consciente des difficultés rencontrées
par les élèves arrivés récemment dans les écoles valdôtaines, l'Alliance Française de la Vallée
d'Aoste leur propose des cours à tarifs préférentiels:
15 heures = 130€ + cotisation annuelle de 20 euros à l'Alliance Française.
Ces cours se dérouleront du 24 mars au 6 juin à l’Alliance Française – 1,5h /semaine – jour et
horaires définis selon les disponibilités des participants.
Les élèves intéressés doivent venir faire un test de positionnement le mardi 18 mars à partir de
14h30 en prenant rendez‐vous auprès du secrétariat:
secretariat@alliancefraoste.it, tel.: 016542331 ‐ 19,rue de la Porte Prétorienne, Aoste.
Nous vous rappelons que l’Alliance française propose également des cours de soutien scolaire à
tous les élèves des écoles valdotaines. Trois cours sont actuellement ouverts:
‐ Pour les écoles primaires: les jeudis de 17h à 18h.
‐ Pour les collèges (niveau A2): les mercredis de 15h à 16h30.
‐ Pour les collèges (niveau B1): les jeudis de 14h30 à 16h.
Pour tout renseignement supplémentaire: secretariat@alliancefraoste.it, tel.: 016542331,
http://www.alliancefraoste.it/‐Sostegno‐scolastico‐.html?lang=fr
‐ La deuxième concerne le cours de langue destiné aux enseignants de la Vallée d’Aoste, lui aussi à
un tarif préférentiel qui débutera le jeudi 13 mars.
L'Alliance Française de la Vallée d'Aoste a le plaisir de proposer à tous les enseignants et les
professeurs des écoles valdôtaines des cours à tarifs préférentiels:
‐ Cours de langue générale niveau B2 du CECR (Objectifs spécifiques définis en début de cours par
rapport aux besoins de chacun).
15 heures = 116 euros + cotisation annuelle de 20 euros à l'Alliance Française.
La deuxième session du cours se déroulera tous les jeudis de 17h00 à 18h30, du 13 mars au 29
mai 2014.
‐ Cours de langue générale (du niveau A1 au niveau B1 du CECR)
30 heures,1,5h ‐ 2 fois par semaine , 232 euros (258 euros ‐ 10% de réduction “profs”)
+ cotisation de 20 euros à l'Alliance Française.
+ manuel/cahier d’activité: 31 euros
La prochaine session de cours aura lieu du 31 mars au 14 juin. Les jours et horaires des cours
dépendent du niveau déterminé par un test de positionnement (sur rendez‐vous à
pedagogie@alliancefraoste.it)
Pour tout renseignement supplémentaire: secretariat@alliancefraoste.it, tel.: 016542331,
www.alliancefraoste.it

