Alliance Française
Nouakchott Mauritanie

Au cœur de Nouakchott

COURS 2013-2014

Alliance française de Nouakchott / Mauritanie
Villa 097 Socogim
BP 5022 – Tevragh Zeina – Nouakchott
 45 25 31 48
@ infos.afmnkt@gmail.com

Apprendre
le français
à Nouakchott

Etablissement Franco-Mauritanien d’enseignement
de la langue française et des langues locales.
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L’Alliance française de Nouakchott
une institution de référence

Depuis près de 15 ans, l’Alliance française de Nouakchott a pour mission la
promotion et la diffusion de la langue française et des cultures francophones
à travers l’apprentissage de la langue et la formation des enseignants
mauritaniens.
Véritable centre international, situé dans le centre de Nouakchott, l’Alliance
française réunit chaque année près de 2 000 étudiants de 42 nationalités
différentes qui apprennent le français dans un environnement francophone
et multiculturel qui favorise l’échange, le respect et la convivialité.
Notre pédagogie : enseigner le français avec une exigence d’excellence,
tournée vers une culture de la réussite :
- centre de formation reconnu en Mauritanie dans le domaine de
l’enseignement du français au étrangers, l’Alliance française de Nouakchott
est engagée dans la mise en place du référentiel qualité appliqué à l’ensemble
de ses activités (pédagogie et enseignement, gestion administrative et
financière, gestion des ressources humaines…)
- une équipe de 35 professeurs diplômés qui bénéficient de nombreuses
formations en France et en Mauritanie
- un lieu de vie dynamique et moderne pour des apprentissages en groupe
et/ou individualisés

Nos services
et nos activités

Cafête
Wifi

10 postes
informatiques

Activités
culturelles

Centre de ressources
Pour découvrir la langue et la
culture française, le CR vous
propose des ressources adaptées à
vos besoins.
- des ouvrages classés par niveau (A1
au C1) pour progresser en français
(vocabulaire,
phonétique,
grammaire)
- des ressources numériques sur 4
postes informatiques
- un espace presse et cinéma avec
des films à visionner sur place.
Une
documentaliste
et
les
professeurs sont à votre disposition
pour vous aider dans vos recherches.
Activités culturelles
Notre programmation culturelle
destinée à nos étudiants est un
excellent moyen d’aller à la
rencontre des cultures françaises et
mauritaniennes,
d’une
façon
conviviale, tout en mettant en
pratique son apprentissage de la
langue française.
Une vingtaine d’activités vous sont
proposées tous les ans que ce soit
dans
nos
murs
(cinéclub,
expositions, conférences, concert,

théâtre…) ou à Nouakchott,
grâce à des partenariats avec les
lieux culturels de la ville (Centre
Culturel Marocain, Institut
Français…)
Une Cafétéria
La Cafête : un lieu
convivial pour discuter, se
rafraîchir, regarder les chaînes
françaises, jouer, apaiser sa
faim…
Livres
Les livres de l’élève et les
cahiers d’exercice sont en vente
sur place. Pour respecter le
droit
d’auteur
aucune
photocopie ne sera fournie ou
autorisée.
Études en France
Si vous avez le projet de
faire des études en France, nous
pouvons vous aider. Le plus
rapidement
possible
nous
ouvrirons un espace.

Nos cours

COURS DE FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE
Cours alignés
Sur le CECR

FRANÇAIS SCOLAIRE

Cadre Européen Commun
de Référence de A1 à C2

A1

A2
Débutant

C1 C2
B1
B2
Intermédiaire Confirmé

COURS INTERNES : Flexibilité et offres sur mesure
Nombreuses formules qui vous permettent de combiner cours en groupe, cours
individuels et ateliers spécialisés (conversation, écrit, prononciation…) en
fonction de vos objectifs et de vos disponibilités. Les entreprises,
administrations peuvent inscrire leurs salariés à ces propositions de cours.
Tous ces cours sont proposés pour tous les niveaux à condition qu’il y ait au
minimum 12 inscrits. Pour plus de précisions, reportez-vous aux fiches
concernant chacun de ces cours car les horaires sont susceptibles de changer.

FRANCAIS CONCOURS
ENTRÉE 6ème
FRANÇAIS BREVET COLLÈGE
FRANÇAIS BACCALAURÉAT
PRÉPARATION DELF B2 (60h)

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION
AUX ÉTUDES EN MILIEU
FRANCOPHONE (110h)

du dimanche
au jeudi
dimanche,
mardi et jeudi
dimanche,
mardi et jeudi
lundi et
mercredi
du dimanche
au jeudi
tous les
samedis matin

14h à 16h

Pendant congés
scolaires
de janvier à mai

14h à 16h

de janvier à mai

14h à 16h

de janvier à mai

15h à 17h

6 semaines
avant chaque
session de DELF
pendant 28
semaines

9h à 12h

9h à 13h

ATELIERS
COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL POUR TOUS LES NIVEAUX
ANNEE DE LANGUE (500h)
20 heures /semaine
SESSION DE LANGUE (60h)
10 heures / semaine

du dimanche
au jeudi
du dimanche
au jeudi

8h à 12h
16h à 18h
18h à 20h

pendant 25
semaines
pendant 6
semaines

COURS DE FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ
FRANÇAIS DE LA SANTE (60h)
A partir du niveau B1
FRANÇAIS DES AFFAIRES (60h)
A partir du niveau A2
FRANÇAIS ADMINISTRATIF (60h)
A partir du niveau B1

du dimanche
au jeudi
du dimanche
au jeudi
du dimanche
au jeudi

ATELIERS DE CONVERSATION
ATELIER DE PRONONCIATION
ATELIER D’EXPRESSION
ECRITE

Voir les détails de nos propositions sur la fiche
« Ateliers linguistiques »

AUTRES COURS
13h à 16h
13h à 16h
13h à 16h

pendant 4
semaines
pendant 4
semaines
pendant 4
semaines

COURS D’INFORMATIQUE EN
FRANÇAIS

Voir les détails de nos propositions sur la fiche
« Cours d’informatique en français »

COURS D’ARABE ET
D'HASSANIYA

Voir les détails de nos propositions sur la fiche
« Cours d’Arabe et d’Hassaniya »

Les prestations suivantes sont facturées pour ce type d’action :
- Mise en place et passation de tests de positionnement,
- Facturation à l’heure de formation indépendamment du nombre de
stagiaires,
- Eventuellement un forfait d’ingénierie pédagogique,
- Rapport détaillé sur le déroulement de la formation.
Quelques exemples de cours de français sur objectif spécifique mis
en place avec nos partenaires :
- Cours pour les conducteurs d’engins de l’entreprise Kinross-Tasiast
(formation à la lecture des consignes de sécurité et d’entretien,
remplissage des formulaires),
- Cours pour les cadres de 11 ministères mauritaniens sur les
situations, à l’oral et à l’écrit, de l’utilisation du français dans leur
contexte professionnel (rapport, note de synthèse, participation et
animation de réunion…),
- Formation des ouvriers de l’entreprise MAFCI à la lecture et la
compréhension des consignes de sécurité…
COURS EXTERNES : Adaptabilité et offres sur mesure
L’Alliance française de Nouakchott répond aux besoins de formation en
français des entreprises, des administrations mauritaniennes et étrangères
établies en Mauritanie. Les dispositifs de formation sont totalement adaptables
aux attentes et aux contraintes des partenaires (nombres d’étudiants, lieux,
objectifs, jours, horaires et rythmes). Prenez contact avec nous pour que nous
puissions étudier avec vous la formule qui corresponde à votre projet.

Exemples de cours pouvant être mis en place pour les entreprises et
les administrations (minimum 60 heures pour un groupe de
stagiaires de même niveau linguistique) :
- Cours de français général
- Cours de français sur objectif spécifique
- Cours de français de spécialité (médecine, affaires, administratif…)

S’inscrire à
nos cours
Le droit annuel d’inscription, appelé « frais de première inscription » est
de 1 000 MRO. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en
cours. Les cours se déroulent tout au long de l’année sauf durant les jours
fériés mauritaniens.
Vous pouvez-vous inscrire à nos cours en venant à l’Alliance française de
Nouakchott (voir plan d’accès). Nous sommes ouverts pour vous accueillir
et vous donner des informations sur nos conditions de vente du lundi au
mercredi de 9h à 16h et le jeudi de 9h à 11h30. Vous devez absolument
présenter une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) pour vous
inscrire.
Il est obligatoire de passer un test d’évaluation en français, sauf pour les
débutants complets.
A compter du 1er septembre 2013, les inscriptions seront informatisées. Vous
voudrez bien respecter les dates limites d’inscription. Les retardataires
auront une pénalité de 10%.

LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES

A partir du 1er septembre 2013, nous travaillerons avec la méthode «Version
Originale» (Livre de l’élève, cahier d’exercices et CD et DVD qui les
accompagnent). Ils sont en vente à l’Alliance.
VO1
VO2
VO3
VO4

Pour les niveaux A1.1 et A1.2
Pour les niveaux A2.1 et A2.2
Pour les niveaux B1.1, B1.2 et B1.3
Pour les niveaux B2.1, B2.2, B2.3 et
B2.4

120 heures
120 heures
180 heures
240 heures

12 000 MTO
12 000 MRO
12 000 MRO
12 000 MRO

