
Module préparation aux certifications (DELF/DALF/TCF/TEF)
Au cours de ce module de 6 heures, vous aurez la possibilité de découvrir 

la structure de l'examen de votre choix, de vous entraîner à la technique 

de l'examen et de vous préparer pour une meilleure passation.

Prix :

niveau A : 5400 den.

niveau B : 6000 den.

niveau C : 6500 den.

Module écriture de CV et lettre de motivation 
A partir d'une méthodologie centrée sur vous et votre projet professionnel,

cet atelier vous donnera des outils pour concevoir, rédiger et faire évoluer

votre CV et lettre de motivation, en fonction de sa destination.

Module de 6 heures

Prix : 5400 den.

Traduction
L'Institut français de Skopje offre des services de traduction de documents 

Institut français de Skopje - Service des cours 2012/2013

L'Institut français de Skopje offre des services de traduction de documents 

administratifs de caractère général ou spécifique ou bien des services

 de relecture de traduction. 

Prix par page :

caractère général : 600 den.

caractère spécifique : 900 den.

Attestation de niveau de langue
Vous avez besoin d'attester votre niveau de langue dans des délais très 

courts ? L'Institut français de Skopje peut vous délivrer une attestation de 

niveau de langue suite à un test.

Prix : 0-2h : 1300 den.

2-24h : 920 den. Inscriptions : du 28 janvier au 8 février 2013
Début des cours : le 11 février 

Institut français de Skopje

Gradski zid blok 5 BP 388

tél. (02) 3129 288 et 3118 503

cours@ifs.mkL'inscription aux cours inclut le livre et le cahier d'exercices, ainsi qu'une

Les cours dispensés par l'Institut français de Skopje sont harmonisés 

avec les niveaux de langue du Conseil de l'Europe (du A1 au C2). 

Les professeurs de l'Institut sont formés à enseigner avec les outils 

technologiques les plus modernes (tableaux blancs interactifs, ordinateurs,

Internet).

cours@ifs.mk

www.ifs.mk

Adresse des salles de cours : 18, rue Maxime Gorki

L'inscription aux cours inclut le livre et le cahier d'exercices, ainsi qu'une

inscription à la médiathèque de l'Institut.



Cours de français général pour : Atelier d'initiation pour les plus petits
enfants (de 7 à 10 ans) - Cours Benjamins de 3 à 6 ans

L'enfance est la période idéale pour l'apprentissage d'une langue étrangère… Atelier d'initiation au français à travers des jeux, des chansons, des 

dans le plaisir. Ainsi, les plus jeunes peuvent apprendre le français en comptines et des histoires.

compagnie des deux personnages de la méthode Alex et Zoé et faire des progrès.

 1h par semaine (4 mois)

2 x 1h de cours par semaine, 34h de cours par semestre prix par mois : 800 den.

prix par semestre : 5600 den.

Ateliers thématiques pour des enfants francophones
élèves du primaire (de 10 à 14 ans) - Cours Junior Atelier de lecture de contes

Apprendre le français avec plaisir ? Avec nous, certainement. Ces cours de 4 à 9 ans

sont animés par des professeurs compétents ayant une riche expérience Dans un espace accueillant et agréable, le professeur va raconter un conte 

avec des élèves du collège. et va le jouer avec des marionettes. Après la lecture, les enfants seront 

amenés à le représenter à travers différentes activités et en utilisant

2 x 1h30 de cours par semaine, 51h de cours par semestre une grande variété de supports.

prix par semestre : 8600 den.

1h par semaine (4 mois)

adolescents (de 14 à 18 ans) - Cours Ado prix par mois : 800 den.

Vous avez soif d'apprendre toujours quelque chose de nouveau. Adolescents, 

vous pouvez le faire en français aussi ! Consacrez vos soirées à l'apprentissage Atelier théâtrevous pouvez le faire en français aussi ! Consacrez vos soirées à l'apprentissage Atelier théâtre

d'une autre langue et vous découvrirez non seulement le français, mais aussi pour les 8-12 ans et pour les 13-16 ans  

une culture, une autre civilisation, un autre pays…

Atelier d'initiation au théâtre par des activités de découverte, 

2 x 1h30 de cours par semaine, 51h de cours par semestre d'exercices sur le corps, la voix, la concentration, l'improvisation.  Les 

prix par semestre : 8600 den. plus grands travailleront également sur des textes et la construction

de personnages. L'atelier se termine par un spectacle public.

adultes

Vous ne parlez pas un mot de français. Ou bien, vous avez déjà un niveau 1h par semaine (4 mois)

et vous aimeriez l'améliorer. Vous trouverez un cours fait pour vous parmi prix par mois : 800 den.

les différents niveaux de français général. Donnez-vous toutes les chances

de réussir, ouvrez-vous au monde tout en apprenant avec plaisir. Cours individuels de français
Cours de macédonien pour des francophones

2 x 1h30 de cours par semaine, 51h de cours par semestre selon le rythme et les objectifs que vous souhaitez atteindre, tout au 

prix par semestre : 8600 den. long de l'année, en semaine ou en week-end.

Cours de conversation 1h : 900 den.

Vous avez déjà acquis le niveau B1 ou B2 en français. Et vous éprouvez le paquet de 5h : 4300 den.

désir de poursuivre avec le français en discutant sur différents sujets et en paquet de 10h : 8100 den.

approfondissant vos capacités de conversation et d'argumentation. 

Intégrez-vous dans un groupe allant vers un niveau d'excellence en français ! Cours de français pour des entreprises
L'Institut français de Skopje organise des cours de français sur des

1 x 2h de cours par semaine, 20h de cours par semestre objectifs spécifiques (droit, économie, tourisme, affaires, banque et1 x 2h de cours par semaine, 20h de cours par semestre objectifs spécifiques (droit, économie, tourisme, affaires, banque et

prix par semestre : 3400 den. comptabilité, etc.)

Contactez-nous pour avoir un devis !

*Tarifs préférentiels pour les paiements d'avance en période d'inscription.


