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ANNÉE DE LANGUE  
2013-2014 

Au cœur de Nouakchott 

Etablissement Franco-Mauritanien  
d’enseignement de la langue française  

L’Alliance française de 
Nouakchott est engagée dans la 

mise en place du 

Apprendre 
le français  
à Nouakchott 



 

 

 

 

 

Niveaux d’entrée  Niveau possible de sortie 
Vous débutez au niveau alphabétisation  Vous terminez au niveau B1.3 
Vous débutez au niveau A1.1  Vous terminez au niveau B2.1 
Vous débutez au niveau A1.2  Vous terminez au niveau B2.2 
Vous débutez au niveau A2.1  Vous terminez au niveau B2.3 
Vous débutez au niveau A2.2  Vous terminez au niveau B2.4 

 

Qu’est-ce que l’année de langue 

10 postes 
informatiques 

20  
heures par 

semaine 
pendant   

25 semaines 

1 année de 
langue  

de 500 
heures   5 

jours par 
semaine 

Dates de l’année de langue 2013-2014 
 

Dates inscriptions  Date de début  Date de fin 
01/09 au 03/10/2013  13/10/2013  04/05/2014 

 

Tarifs de l’Année de langue 2013-2014 (500 heures) 
Inscription individuelle 
 

Droit de 1ère inscription   Lors de la 1ère inscription de 
l’année civile  en cours 

 1 000 mro

Achat de l’Année de langue 
(500 heures) 

  115 000 mro

 

Tarifs de l’Année de langue 2013-2014 (500 heures) 
Inscription par son entreprise 
 

Droit de 1ère inscription  Pour chaque personne inscrite   2 000 mro 
Achat de l’Année de langue 
(500 heures) 

Pour chaque personne inscrite  130 000 mro 

 

Supports pédagogiques (à compter d’octobre 2013) 
Pour améliorer la qualité pédagogique des enseignements et permettre aux 
étudiants de disposer de leurs outils de travail,  nous avons choisi de 
travailler avec la toute nouvelle méthode « Version Originale ». Nous 
vendrons cette méthode aux étudiants au prix de 12 000 mro. Elle comprend 
le livre de l’élève, le cahier d’exercices, les CD et DVD. Voilà comment se 
répartissent les différents ouvrages par niveau d’apprentissage : 

Pour les débutants complets (niveau alphabétisation), l’Alliance a établi un 
document de formation qui sera vendu aux étudiants au prix de  6 000 mro. 

Manuels  Niveaux  Supports pédagogiques  Durée  Prix 

VO1 
A1.1  Livre de l’élève (CD + DVD), 

cahier d’exercices (CD) 
60 heures 

12 000 mro 
A1.2  60 heures 

V02 
A2.1  Livre de l’élève (CD + DVD), 

cahier d’exercices (CD) 
60 heures 

12 000 mro 
A2.2  60 heures 

V03 
B1.1 

Livre de l’élève (CD), cahier 
d’exercices (CD) 

60 heures 
12 000 mro B1.2  60 heures 

B1.3  60 heures 

V04 

B.2.1 
Livre de l’élève (CD), cahier 

d’exercices (CD) 

60 heures 

12 000 mro 
B2.2  60 heures 
B2.3  60 heures 
B2.4  60 heures 

 

Au service de votre réussite, 
l’Alliance française de 

Nouakchott se professionnalise ! 

C’est une formule intensive de l’apprentissage du français qui vous permet 
de progresser rapidement et de bénéficier gratuitement de tous les services de 
l’Alliance (Centre de ressources, informatique, internet, Cafête, inscription 
gratuite à l’épreuve officielle du DELF qui correspond à votre niveau de 
sortie à la fin de la formation). 
Parcours possibles pour 500 heures de formation :  


