
Développement des aptitudes à l’oral
Renforcement des compétences à l’écrit
Cours de soutien scolaire
programme tunisien (2h/semaine)

Direction française
Nouvelles méthodes d’enseignement 
(Ressources numériques et ordinateurs)

Adresse : 13 rue de Jérusalem, 1001 Le Belvédère Tunis (Place Pasteur)

Pour répondre à toutes vos demandes!

         L’Institut de Langue Française de Paris, 

         agréé               , soutient l’ouverture, à Tunis, 

         de l’INSTITUT de LANGUE        

• Contact
e-mail : contact@institut-moliere.com
• Page facebook
http://www.facebook.com/InstitutDeLangueMoliere

Inscrivez-vous sur place dès maintenant :

53.86.53.80

Enseignement du Français pour les ADULTES,
les Adolescents (12-18 ans) et les Enfants (5-11 ans) 

Les cours vous seront proposés
du lundi au dimanche, 7J/7
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Adresse : 13 rue de Jérusalem 1001 Le Belvédère, Tunis | Tél. 53 86 53 80
e-mail : contact@institut-moliere.com
Page facebook http://www.facebook.com/InstitutDeLangueMoliere

ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 

L’Institut de Langue Molière propose 
des cours pour les adultes, adoles-
cents et enfants.

> Adultes : 

• Clientèle, entreprises ou particuliers
• Cours proposés : 
- français général (tous niveaux)
- français « en entreprise »
- Spécial « Call Center » (Mise en relation 
avec des Call Center à la fin du stage)

- Préparation aux entretiens d’embauche
et à l’insertion dans la vie professionnelle

> Adolescents (12-18 ans)
   et Enfants (5-11 ans) :

• Cours proposés :
- soutien scolaire / programme tunisien 
(tous niveaux) :
   de la 1ère année primaire à l’année du bac
   initiation dès 5 ans
   du lundi au dimanche

- cours intensifs / développement des 
aptitudes à l’oral :
   les samedis et les dimanches
   sessions intensives de 4h par jour

- préparation au Bac tunisien
- préparation au bac français anticipé  
  (écrit et oral) 53.86.53.80

INFORMATIONS PRATIQUES

Début des Sessions :

Les sessions commenceront le 1er 
octobre, n’hésitez pas à nous demander 
des informations.

 Tests de Niveau :

Les tests de niveau seront organisés 
dans la semaine précédant le démar-
rage de la session.

Inscriptions :

ATTENTION, les inscriptions sont 
ouvertes dès maintenant!
Les premiers inscrits seront prioritaires 
pour choisir leur session et leurs 
horaires.
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