
Activité / Service Description Espace

Journée de 10h00
à 18h30

Test ev@lang : 80 MAD Testez votre niveau sur ordinateur.  En fonction du résultat et de votre objectif, un 
enseignant vous conseillera sur la certification à passer. Salle n° 4

Découverte de la médiathèque, prêt et 
consultation de livres entière

Visite guidée de la médiathèque et présentation de la collection, des nouveautés et de 
la plateforme en ligne "Culturethèque". Médiathèque

Matin

à 10h00
et 11h15 Campus France Présentation de la procédure Campus France (30 min) - gratuit

Salle 
polyvalente

à 10h30
et 11h45 Certifications (DELF/DALF/TCF) Information et présentation des examens DELF/DALF/TCF (15min) - gratuit

à 10h45
et 12h00

Atelier CV, lettre de motivation et 
entretien Mini-cours (30min) - gratuit

à 10h30, 11h00
et 11h30 Mini cours de français général pour adultes Plusieurs mini cours vitrine de 20 minutes pour vous donner un aperçu de notre 

pédagogie - gratuit Salle n° 5

Après-midi

à 14h45
et 16h00 Campus France Présentation de la procédure Campus France (30 min) - gratuit

Salle 
polyvalente

à 15h15
et 16h30 Certifications (DELF/DALF/TCF) Information et présentation des examens DELF/DALF/TCF (15min) - gratuit

à 15h30
et 16h45

Atelier CV, lettre de motivation et 
entretien Mini-cours (30min) - gratuit

de 14h30
à 17h00 Mini cours de français général pour adultes Plusieurs mini cours vitrine de 20 minutes pour vous donner un aperçu de notre 

pédagogie - gratuit Salle n° 5

Soirée 19h Concert Concert de Bikkarbonat - gratuit Salle 
polyvalente

Animation artistique toute la journée par la Hip-Hop Academy
Merci de nous laisser vos impressions et remarques en signant le livre d’or de la Journée Portes Ouvertes à l’entrée

Oujda

Journée Portes ouvertes
Samedi 1er octobre 2022

Programme Pour adultes et étudiants



Oujda

Journée Portes ouvertes
Samedi 1er octobre 2022

Activité / Service Description Espace

Journée
entière

de 10h00 à 
18h30

Test de positionnement L’Institut français propose de tester le niveau de votre/vos enfant(s).
En fonction du résultat, un enseignant vous conseillera sur le cours à suivre - gratuit Salle n°1

Découverte de la médiathèque, prêt et 
consultation de livres Visite guidée de la médiathèque et présentation des collections et des nouveautés Médiathèque

Matin

à 10h30,
11h00

et 11h30

Mini cours de français général pour enfants

Plusieurs mini cours vitrine de 20 minutes pour vous donner un aperçu de notre 
pédagogie - gratuit

Salles n° 2 
et 3

Mini cours de français général pour 
adolescents

11h00 Mini cours de communication pour enfants

à 10h30
et 11h30 Heure du conte (30 min) Toc, toc, toc, ouvrez grandes vos oreilles, petits et grands rejoignez-nous pour le plaisir 

de partager des histoires - gratuit

Médiathèque10h30 Atelier numérique Découverte de la plate-forme culturethèque - gratuit

11h00 Mashup Box Créez vos propres projets audio-vidéo à l’aide de cette table de mixage accessible à 
toutes et à tous ! - gratuit

Après-midi

de 15h00 à 
17h30

Mini cours de français général pour enfants

Plusieurs mini cours vitrine de 20 minutes pour vous donner un aperçu de notre 
pédagogie - gratuit

Salles n° 2 
et 3

Mini cours de français général pour 
adolescents

à 15h30
et 16h30 Mini cours de communication pour enfants

à 15h30
et 16h30 Heure du conte (30 min) Toc, toc, toc, ouvrez grandes vos oreilles, petits et grands rejoignez-nous pour le plaisir 

de partager des histoires - gratuit

Médiathèque15h30 Atelier numérique Découverte de la plate-forme culturethèque - gratuit

16h30 Mashup Box Créez vos propres projets audio-vidéo à l’aide de cette table de mixage accessible à 
toutes et à tous ! - gratuit

Soirée 19h Concert Concert de Bikkarbonat - gratuit Salle 
polyvalente

Animation artistique toute la journée par la Hip-Hop Academy
Merci de nous laisser vos impressions et remarques en signant le livre d’or de la Journée Portes Ouvertes à l’entrée

Programme Pour enfants et adolescents


