ﻣﻳﺛـــــﺎﻕ ﺟﻭﺩﺗﻧــــﺎ

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
L’INSTITUT S’ENGAGE
Forma�on con�nue des professeurs

ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻠﻣﺅﻁﺭﻳﻥ
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻣﻛﻳﻔﺔ ﻭ ﻣﺟﻬﺯﺓ ﺑﺄﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ
Salles de classe équipées en mul�média
ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ
Méthode actuelle et innovante

INSCRIPTIONS

TCF DAP

• 1 copie CIN (inscrit majeur ou parent)
• 1 copie livret de famille ou extrait d’acte de naissance (si l’inscrit est mineur)
Test de niveau (50dh) obligatoire pour les nouveaux inscrits.

Paiement : par carte bancaire, chèque ou espèces
Réduc�on famille nombreuse : 20% de réduc�on à par�r du 3ème
inscrit (applicable sur le tarif le moins élevé, sur présenta�on du
livret de famille)
 ﺍﺑﺗﺩﺍءﺍ ﻣﻥ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ20% ﺗﺧﻔﻳﺽ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺇﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﺟﺩﺩ
ème
Manuel de cours : a�endre la 2 séance de cours avant d’acheter
votre méthode disponible à la librairie des écoles (rond-point
cinéma Caméra).
SITES D’ENSEIGNEMENT
Ins�tut français de Meknès
Lycée Paul Valery
École Notre-Dame
Espace francophone
École Al-Manabie (Azrou)
École Les Mûriers (Ifrane)

SERVICES DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE MEKNES
Votre carte d’adhérent vous donne accès à tous les services de
l’Ins�tut (carte valable 1 an).
Médiathèque
Accès à la médiathèque (consulta�on et prêt) à la bibliothèque
numérique Culturethèque.
Évènements culturels
Tarifs réduits sur tous les spectacles et séances de cinéma.
Micro-Folie
Accès gratuit au musée numérique et à l’espace de réalité virtuelle.
Jardins
Accès aux jardins de l’Ins�tut.
Tarifs d’adhésion :
100 dh pour les inscrits aux cours de français et ateliers (adhésion
obligatoire) et étudiants
200 dh pour les enfants, retraités, enseignants et formateurs
300 dh pour les adultes

COURS ENFANTS 4-11 ans  ﺳﻧﺔ11  ﺇﻟﻰ4 ﺍﻷﻁﻔـــﺎﻝ ﻣﻥ

Age
4-5 ans
(PE)

6-8 ans
(JE)

9-11 ans
(E)

Jours
Mercredi
et samedi

ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﻁﻔﻠﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﻣﻧﺫ
ﺍﻟﺻﻐﺭ ﺳﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﺑﺳﻬﻭﻝ
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺑﺕ
 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ30
ﻣﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ

Horaires

Tarif

15h -16h30 ou
16h45 -18h15

Mercredi
et samedi

15h - 16h30 ou
16h45 -18h15

Mardi
et jeudi

18h - 19h30

Samedi

9h - 12h15

Mercredi
et samedi

15h - 16h30 ou
16h45 - 18h15

Mardi et
jeudi

18h - 19h30

Samedi

9h - 12h15

1050 dh

Age
12-14 ans
(PADO)

15-17 ans
(ADO)

Jours
Mardi et
jeudi

TCF Québec
DELF Junior
B2
(13 à 17 ans)

950 dh

950 dh

 ﻣﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ، ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ40

Tarif

19h-21h

Dimanche

9h-13h15

Vendredi
et samedi
Dimanche

19h-21h
9h-13h15

Résultats

09/10/2020

31/10/2020

30/11/2020

30/10/2020

21/11/2020

06/01/2021

17/11/2020

05/12/2020

13/01/2021

16/01/2021

06/02/2021

06/03/2021

07/10/2020

07/11/2020

30/11/2020

20/01/2021

20/02/2021

15/03/2021

10/03/2021

10/04/2021

03/05/2021

25/09/2020

27/11/2020

DELF DALF TP
DAP

14/10/2020

Oral 14/11/2020
Écrit 15/11/2020

18/12/2020

DELF DALF TP

12/11/2020

Oral 12/12/2020
Écrit 13/12/2020

20/01/2020

27/01/2021

Oral 27/02/2021
Écrit 28/02/2021

26/03/2021

23/04/2021

Oral 22/05/2021
Ecrit 23/05/2021

25/06/2021

DELF Junior
et scolaire (hors
Campus France)

03/03/2021

Oral 03/04/2021
Écrit 04/04/2021

07/05/2021

DELF PRIM

31/03/2021

DELF DALF
TP hors DAP

30/05/2021

1250 dh

1250 dh

COURS DE FRANÇAIS,
ATELIERS ET CERTIFICATIONS
TOUTE L’ANNÉE

2020 - 2021
Cours dans le respect du protocole sanitaire
et des recommandations des autorités marocaines.

27/06/2021

TARIFS
Les tarifs aﬃchés sont suscep�bles de changer en cours d’année.
TCF TP et DAP

Niveau /
Épreuve
Tous public

DELF

A1/A2
B1/B2

DALF

C1/C2
Expression
orale
Compréhension
orale
Compréhension
écrite
Expression
écrite

TCF Québec

Tarif
préférentiel*

Tarif

1 700 dh
500 dh
900 dh
1 400 dh

350 dh
750 dh
1 000 dh

1 200 dh

-

500 dh

-

500 dh

-

500 dh

-

* Tarifs accordés aux établissements conven�onnés et à nos inscrits
des cours de langue.
Sauf cas de dispense, il est obligatoire de présenter une cer�ﬁca�on
en français au moment de la soumission du dossier de candidature
pour la procédure Etudes en France de Campus France.
Ateliers d’informa�on Campus France :
Mardi et vendredi 14h-15h30 et 16h-17h30 (d’octobre à avril)

ﺍﻟﻛﺑـــــــﺎﺭ

COURS ADULTES

Développez vos compétences d’expression et de
communica�on en français !
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ
• ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎء

• En journée ou le soir
• 30 heures de cours, 2 fois par semaine
• Niveau avancé le samedi ma�n

Jours
Mardi et jeudi

(niveau avancé)

 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ30 •
• ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﺻﺑﺎﺡ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ

Tarif

Horaires
15h30 - 17h30

950 dh

19h - 21h

(+ 100 dh
carte d’adhésion
annuelle)

9h - 12h15

ﺟﺩﻳﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻁﻠﺑﺔ
ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ

• En soirée
• 30 h de cours, 2 fois par semaine

• ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎء
 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ30 •

Nouveau !
•Tarif réduit spècial étudiant sur présenta�on d’un jus�ﬁca�f
ﺟﺩ ﻳـــــــﺩ
• ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺳﻌﺭ ﻣﺧﻔﺽ ﻳﺟﺏ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﻭﺛﻳﻘﺔ ﺗﺛﺑﺕ ﺫﻟﻙ

Jours
Lundi et
Mercredi

Horaire

760 dh
(+ 100 dh
carte d’adhésion
annuelle)

19h - 21h

Me�ez toutes les chances de votre côté pour votre cer�ﬁca�on DELF
ou TCF !
• Atelier intensif animé par un spécialiste
• Pendant les vacances scolaires ou en soirée
• 20 heures intensives juste avant l’examen
• 5 séances de 4h ou 10 séances de 2h
• Tarif : 700 dh
• Remise sur le DELF (pack prépara�on si inscrip�on examen)

SESSION

INSCRIPTION

À partir du 31/08
À partir du 30/11
À partir du 01/03
À partir du 05/06

ATELIER THÉÂTRE

ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻣﺳــــﺭﺡ

Perfec�onnez votre français par le théâtre !

ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻟﻐﺗﻙ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ

• À par�r de 7 ans
• Niveau minimum requis en français : A2
• Inscrip�on annuelle, 50 heures
• 1h30 ou 2h d’atelier par semaine
• Du lundi au dimanche, selon l’âge
• Un parcours théâtre sur 4 niveau (S1 à S4)
• Tarif : 1 400 dh

ATELIER LECTURE ﻭﺭﺷـــﺔ ﺍﻟﻘـــﺭﺍءﺓ
ﻟﻘﺎء ﺃﺳﺑﻭﻋـــﻲ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻛﺗـــﺏ

• Jeunes enfants 4-6 ans : une belle histoire
accompagnée d’une ac�vité manuelle
• Enfants 7-11 ans : un moment pour partager
le plaisir de lire, écouter et présenter un livre
• Niveau minimum requis en français : A2
• Inscrip�on annuelle, 50 heures
• Mercredi ou samedi
• Tarif : 1 400 dh

VACANCES CRÉATIVES

ﻋﻁﻠـــﺔ ﻟﻐﻭﻳــﺔ ﻭﺇﺑﺩﺍﻋﻳـــﺔ

Tarif

PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

Automne 2020
Hiver 2021
Printemps 2021
Été 2021

Rue Ferhat Hachad – BP 337 – Meknès
Tél : +212 (0)5 35 51 65 00
Email : cdl.meknes@institutfrancais-maroc.com
www.if-maroc.org/meknes

Un rendez-vous par semaine autour des livres !

Un programme de cours basé sur des situa�ons de
communica�on adaptées aux étudiants !

ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎء ﺃﻭ ﺻﺑﺎﺡ ﺍﻷﺣﺩ

19h-21h

Dates des
examens

COURS SPÉCIAL ÉTUDIANTS

ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ

Vendredi
et samedi

Fin des
inscriptions

Oral : 24 et 25 /10/2020
Écrit : 25/10/2020

ﺩﺭﻭﺱ ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻝ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﻣﻥ

Horaires

CALENDRIER
PAR SESSION

TCF TP

Samedi

COURS ADOLESCENTS 12-17 ans  ﺳﻧﺔ17 - 12 ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﻳﻥ
Une méthode et un programme de
cours adaptés à l’univers des ados !
• En semaine le soir ou le
dimanche ma�n
• 40 heures de cours, 1 ou 2 fois
par semaine

Les Ins�tuts français du Maroc sont les seuls centres d’examens
agréés à proposer des cer�ﬁca�ons en langue française du Ministère de l’éduca�on na�onale français.
Ces tests (TCF) et diplômes (DELF/DALF) perme�ent de cer�ﬁer les
compétences en français des candidats étrangers et des français
originaires d’un pays non francophone.
Examens

Lieu : À l’accueil de l’Ins�tut français de Meknès
Horaires : du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h
Pièces à fournir (copies non légalisées) :

En commençant dès le plus jeune âge,
le français est un jeu d’enfants !
•En semaine ou le samedi
•30 heures de cours, 1 ou 2 fois
par semaine

CALENDRIER DES CERTIFICATIONS

COURS
Du 02/10 au 26/12
Du 05/01 au 20/03
Du 13/04 au 26/06
Du 05/07 au 23/07

Un programme de cours + ac�vités créa�ves
pour progresser et s’épanouir en français !
ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺇﺑﺩﺍﻋﻳﺔ

• Pendant les pe�tes vacances scolaires (1
semaine) et le mois de juillet (3 semaines)
• Jeunes enfants 4-6 ans : lecture créa�ve,
jeu de piste, musiques…
• Enfants 7-11 ans : parcours médiathèque,
visite exposi�on, musée numérique…
• Préados 12-14 ans : théâtre, réalité
virtuelle, FabLab…

ﺍﻟـــﺩﺭﻭﺱ

ﺍ ﻟﺗﺳﺟﻳــــﻝ

ﺍﻟﻔﺗـــﺭﺓ

 ﺷﺗﻧﺑﺭ26  ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ﺇﻟﻰ02 ﻣــــــﻥ

 ﻏﺷــﺕ31 ﻣــــــﻥ

2020 ﺧﺭﻳـــﻑ

 ﻣﺎﺭﺱ20  ﻳﻧﺎﻳﺭ ﺇﻟﻰ05 ﻣــــــﻥ

 ﺩﺟﻧﺑــﺭ30 ﻣــــــﻥ

2021 ﺷﺗـــــﺎء

 ﻳﻭﻧﻳﻭ26  ﺃﺑﺭﻳﻝ ﺇﻟﻰ13 ﻣــــــﻥ

ﻣــــــﻥ ﻓﺎﺗﺢ ﻣــﺎﺭﺱ

2021 ﺭﺑﻳــــــﻊ

 ﻳﻭﻟﻳﻭﺯ23  ﺇﻟﻰ05 ﻣــــــﻥ

 ﻳﻭﻧﻳـــﻭ05 ﻣــــــﻥ

2021 ﺻﻳــــﻑ

