
 
OFFRE DE COURS - MARRAKECH 

 
 

• Cours de français pour enfants et adolescents  
A partir de 7 ans cours de tous niveaux, dispensés par des enseignants spécialisés  
Primaire, collégiens et lycéens : cours annuels d’octobre à juin  
 

• Cours de français pour étudiants 
Spécialement conçus en fonction du calendrier universitaire, ces cours de tous niveaux permettent d’acquérir la 
méthodologie rédactionnelle nécessaire à tout étudiant : Communication écrite et orale, méthodologie rédactionnelle, 
prise de note, exposé, compte-rendu, argumentation, etc. 
Deux sessions de 50h Session d’automne (octobre à janvier)   
   Session de printemps (février à mai)  
 

• Cours de français pour adultes 
 Cours de français général de tous niveaux, de l’alphabétisation au perfectionnement 
Alphabétisation : cours annuels de 100h, d’octobre à mai.   
Niveau débutant à avancé : trois sessions de 40h    
Calendrier des sessions

- hiver (janvier à fin mars)    
:  - automne (octobre à fin décembre)  

- printemps (avril à fin juin)    
 

 Modules spécialisés : grammaire, technique de communication, préparation delf B2 / dalf C1, français des affaires, 
recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entretien), conversation, préparation TCF, etc. 
 

 

• Cours d’arabe 
Pour les francophones qui souhaitent s’initier ou se perfectionner en arabe dialectal marocain « Darija ». Cours en 
petits groupes (12 max) en matinée (mardi et vendredi, 8h30-10h30) ou en soirée (lundi et jeudi, 19h-21h) 
Trois sessions de 40h  Calendrier des sessions identiques à ceux des cours de français pour adultes 
 

• Localisation des cours : 
 7-8 ans 9-11 ans Collégiens Lycéens Etudiants Adultes Arabe 

Institut français (Jbel Guéliz) X X X   X X 
Annexe Jemaa el Fna (Médina) X X  X X X  

Lycée Victor Hugo (Guéliz)   X X X X  
Faculté de médecine (Semlalia)     X   
Collège Ibn el Benna (Médina)   X X    

GS Assahaba (Rouidate)  X      
GS Jossour al Marifa (Socoma)   X X    

 

• Cours particuliers 
Pour ceux qui n’ont pas trouvé dans notre offre la réponse à leurs attentes nous proposons des cours sur mesure, seul 
ou en petit groupe. Horaire, lieu, et contenus fixés à la demande   
 

• Cours pour entreprises 
Formation initiale ou continue, intensive ou de longue durée, français professionnel ou français de spécialité, nous 
pouvons répondre aux demandes qui émanent du monde de l’entreprise  
 

• Diplômes et certifications  
L’Institut français offre la possibilité de se présenter aux principales certifications officielles françaises : 
- le Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF)  
- le DELF junior pour les collégiens  
- le DELF prim pour les enfants du primaire 
- le Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)  
- le Test de Connaissance du Français (TCF)  
- le TCF pour la demande d’admission préalable (DAP), pour les étudiants qui veulent étudier en France mais ne 
possèdent ni le DELF B2, ni le DALF.  
 

Le DELF (quatre niveaux : A1, A2, B1, B2) et le DALF (deux niveaux : C1, C2) sont des diplômes délivrés par le Ministère 
de l’Education nationale français, valables à vie.  
Le TCF mesure le niveau de langue du candidat au moment du test. Ce n’est pas un diplôme et sa durée de validité est 
limitée à deux ans. 
 

Le calendrier des examens 2010-11 est disponible sur le site Internet de l’Institut à compter de la rentrée scolaire.   
 

Renseignements au secrétariat des cours du mardi au samedi, de 9h à 11h45 et de 15h à 18h.  
Horaires d’été : du lundi au vendredi, de 9h à 13h 
Horaires Ramadan : du mardi au samedi, de 9h à 13h cours@ifmarrakech.org tel. 05 24 44 69 30 


