SAIDA - TYR - NABATIEH
COURS DE LANGUE
Toute l’année, les Instituts français du Sud (Saida, Nabatieh, Tyr) vous accueillent pour des
cours de français et des préparations aux diplômes du DELF avec des enseignants qualifiés.
En été, des sessions intensives sont proposées aux enfants et adolescents pour améliorer leur
français tout en s’amusant.

FORMATIONS LINGUISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES
- pour les structures : nous pouvons vous aider pour identifier vos besoins et vous
accompagner dans le renforcement de la qualité de l’enseignement du et en français.
- pour les élèves : des sessions de préparation au DELF junior au sein de vos établissements.

CENTRE D’EXAMEN de SAIDA
- Delf (Diplôme d’Études en Langue française)
L’IF de Saida est un centre d’examen agréé par le Ministère de l’éducation nationale français.
- TCF (Test de Connaissance du Français) chaque mois
TCF DAP : pour s’inscrire, en France, en premier cycle universitaire
TCF pour l'accès à la nationalité française
TCF pour le Québec : pour les personnes souhaitant s’installer durablement au Québec.

MEDIATHEQUE
A Saida et à Nabatieh, le grand public peut avoir accès à un fond actualisé régulièrement.
Des animations gratuites sont proposées tous les mois pour enfants et adultes : contes,
marionnettes, films, soirée littéraire…
Spécial écoles :
- Prêt de documents variés (écrit, audio, audio-visuel) (gratuit pour les écoles officielles.)
- Visites de la médiathèque et animations sur mesures.
SAIDA
Horaires d’ouverture :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h-13h/14h-17h
Jeudi, Samedi : 10h-15h - Fermé dimanche, lundi
Contacts : Sabah Chaaban 07 720 192
saida@if-liban.com
http://saida.opac3d.fr

NABATIEH
Horaires :
Lundi et mardi : 14h30-18h30
Du mercredi au vendredi : 8h30-12h30/14h30-18h00
Contacts :
Youssef
TAKACH
07 762 744
nabatieh@if-liban.com
http://saida.opac3d.fr

ACTIVITES CULTURELLES
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- Pour les écoles :
Spectacles pédagogiques, expositions, rencontre avec des artistes, ateliers artistiques …
Les Matinées francophones (sur demande) : les IF de Saida et de Tyr se déplacent dans les
lycées et universités pour une présentation des DELF /DALF et des études en France, suivie
d’une projection de film et d’un débat.
- Pour le grand public (hors les murs) : chaque mois, théâtre, concert, exposition, cinéma…
Graffiti
Les IF, en collaboration avec l’Université Jinan et le Réseau des écoles de Saida organisent un
concours de calligraphie arabe et de graffiti francophone pour les écoles de la région.
Rallye Mathématique
Les élèves de EB5 à EB7 pourront réfléchir, débattre et proposer des solutions à des
problèmes. Ce projet permet aux élèves de pratiquer le français dans un contexte ludique et
proche de leur quotidien, mais aussi de développer des stratégies.
Festival scolaire de la chanson francophone
Parce que la chanson est une activité dynamique qui permet aux enseignants et aux enfants
d’aborder le français différemment, les IF organisent chaque année un festival scolaire de
chanson francophone.
Défi lecture - Tyr
Le défi lecture vise à inciter des élèves du primaire au secondaire à lire des œuvres complètes
et à produire des écrits. Cette action est ponctuée par des échanges réguliers entre les classes
des écoles la région et se clôt par un grand jeu qui réunit tous les participants.
CONTACTS

www.facebook.com/institutfrancais.libansud
Hanane Jabbour (Saida)
Hanane.jabbour@if-liban.com
Tel : 07 720 192
Fax : 07 729 592

Youssef Takach (Nabatieh)
youssef.takach@if-liban.com
Tel : 07 764 398
Tel-fax : 0 7 762 744

Aida Ezzedine (Tyr)
aida.ezzedine@if-liban.com
Tel : 03 998 225

http://www.institutfrancaisliban.com/fre/saida

http://www.institutfrancaisliban.com/fre/Nabatieh

http://www.institutfrancaisliban.com/fre/tyr

Laetitia Barbe, directrice régionale

Laetitia.barbe@if-liban.com
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