
 
 

 

 

 

 

 

L’AFM reprend ces activités au cours du mois d’octobre 2012, nous vous proposons notre calendrier pour les sessions 
de cours de langue française de l’année à venir. 

ORGANISATION DE CHACUNE DES SESSIONS 

Nombre d’heures d’une session : 60 heures 

Durée de la session : 6 semaines 

Rythme : 
2 heures par jour pendant 5 jours par semaine (dimanche, lundi, mardi, 
mercredi et jeudi). Pour des contraintes de calendrier (fêtes, période 
d’été…), il peut arriver que nous proposions une organisation modifiée. 

Horaires : 

De 16 heures à 18 heures ou de 18 heures à 20 heures (en fonction des 
vœux des apprenants mais les contraintes (effectif, salle, disponibilité 
des enseignants…)  ne nous permettent pas toujours de respecter les 
vœux exprimés au moment de l’inscription. 

Niveaux : 
Nous organisons l’ensemble des groupes de niveaux sous réserve qu’il y 
ait au minimum 12 apprenants inscrits. 

LE CALENDRIER DES SESSIONS 2012-2013 

Intitulé des sessions Date limite d’inscription  Date de début Date de fin 
1 - Octobre Jeu. 04/10/2012 Dim. 14/10/2012 Jeu. 29/11/2012 
2 - Décembre Jeu. 22/11/2012 Dim. 02/12/2012 Jeu. 10/01/2013 
3 - Janvier Jeu. 10/01/2013 Dim. 27/01/2013 Jeu. 07/03/2013 
4 - Mars Jeu. 07/03/2013 Dim. 17/03/2013 Jeu. 02/05/2013 
5 – Mai Jeu. 02/05/2013 Dim. 12/05/2013 Jeu. 20/06/2013 
6 - Juillet Jeu. 20/06/2013 Dim. 30/06/2013 Jeu. 25/07/2013 
7 – Août Jeu. 25/07/2013 Dim. 04/08/2013 Jeu. 29/08/2013 

Les dates limites d’inscription sont impératives et doivent être respectées. 

LES AVANTAGES CLIENTS 

- D’un abonnement gratuit à la médiathèque valable à compter de leur date d’inscription jusqu’au 30 septembre 2013. L’inscription à la 
médiathèque doit impérativement se faire pendant la durée de la session sur présentation des éléments suivants : pièce d’identité, carte 
d’étudiant de l’AF de Nouakchott, présentation de son numéro de téléphone et de son adresse électronique (si l’étudiant n’en a pas, un 
compte pourra lui être créé). Cet accès à la médiathèque intègre la possibilité de consulter Internet (pour les moins de 18 ans, une 
autorisation des parents est exigée), 

- A leur demande, une attestation de fin de formation leur est remise sous réserve qu’ils remplissent les conditions en termes d’assiduité, 
- De l’utilisation de la cafétéria avec ses accès aux chaînes francophones (Canal+ Centre et Ouest, Canal+ Cinéma, Canal+Sport, TF1, 

France 2, TV5, France 24…), 
- De l’accès aux différentes activités culturelles organisées par l’AF (ateliers divers – concours…). Certaines de ces activités peuvent être 

payantes mais nos apprenants bénéficient d’un tarif préférentiel. 
- De séjours linguistiques à tarifs préférentiels (- 10% dans les Alliances françaises de Paris, Marseille, Nice, Bordeaux). L’âge minimum 

requis pour s’inscrire est de 16 ans. Une autorisation parentale est exigée pour les moins de 18 ans. 

 

Calendrier des sessions de Français Langue Étrangère 

d’octobre 2012 à août 2013 


