
Portes ouvertes 25 mars 2017 
Programme du Centre de langues et d’examens 

Institut français de Budapest – www.franciaintezet.hu 

 

Bienvenue à tous, 

notre équipe vous attend pour toutes informations  

sur notre session de cours printemps avril – juin 

2017 et sur les certifications en langue française. 
 

 programme lieu 

10h00 - 14h30 Inscriptions aux cours de la session de printemps 2017 secrétariat des cours - 3ème étage 

10h00 - 14h30 
Point Infos : les certifications en langue française  

Que choisir  entre DELF DALF, DFP et TCF ? 
3ème étage 

10h15 Atelier Mes premiers mots de français en 15 minutes 2ème étage -  téléthèque 

11h15 - 12h00 

Portes ouvertes de nos cours de français du samedi 
matin pendant 45 minutes. 

Des  cours adultes et cours enfants, 5 niveaux de A1 à C1  

Attention : inscription obligatoire au secrétariat des cours 

3ème et  4ème  étages 

12h00 - 14h30 
Tests de niveau – testez votre niveau avant de vous 
inscrire à un cours ! 

3ème étage 

12h00 Atelier Mes premiers mots de français en 15 minutes 2ème étage -  téléthèque 

12h30 Atelier Mes premiers mots de hongrois en 15 minutes 2ème étage - téléthèque 

12h30 - 13h00 Cours démo de français débutant 4ème  étage - Salle 44 

12h45 - 13h15 
Cours démo « Et en +, je parle mode … avec Marie-
Claire » - niveau débutant 

3ème étage - salle 33 

12h45 - 13h15 Le français en s’amusant - cours démo pour les petits 4ème  étage - Salle 42 

13h00 - 13h30 Cours démo de hongrois débutant pour francophones 4ème  étage - Salle 44 

14h00 - 14h30 Cours démo de français débutant 4ème  étage - Salle 44 

14h00 - 14h30 Le français en s’amusant - cours démo pour les petits 4ème  étage - Salle 42 

14h00 - 14h30 
Cours démo « Et en +, je parle mode … avec Marie-
Claire » - niveau A2 (faux-débutant) 

3ème étage - salle 33 

 

http://www.franciaintezet.hu/

