
Cours de français pour adultes, scolarisés et  non scolarisés dans leur pays d’origine, 
animés par des formateurs bénévoles.

9 niveaux de cours - 2 séances par semaine
 ● Matin : 10h à 11h30, du lundi au vendredi
 ● Après-midi : 13h45 à 15h45, du lundi au vendredi
 ● Soir : 19h à 20h30, du lundi au jeudi

Les apprenants  inscrits peuvent suivre autant de cours et d’ateliers qu’ils le souhaitent.
Sorties gratuites organisées au cours de l’année : visites de musées, de châteaux, d’espaces culturels.

Inscriptions toute l’année lors d’une permanence hebdomadaire. Contacter l’accueil.  

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Public non scolarisé

Public scolarisé

Débutant 1, Débutant 2, Intermédiaire, Avancé

 ● Grand Débutant 1 et 2 :  Apprendre à parler, à lire et à écrire
 ● Lecture/Écriture : Apprendre à lire et à écrire et poursuivre l’apprentissage de la langue
 ● Niveau 1 : initiation
 ● Niveau 2 : progression
 ● Niveau 3 :  approfondissement

Pour tous

 ● Ateliers hebdomadaires, complémentaires des cours :      
 > phonétique
 > conversation
 > préparation au DELF, Diplôme d’Études en Langue Française, niveaux A1, A2, B1

 ●  Ateliers d’informatique et d’accès à Internet



Avec le soutien de :

Contactez-nous !

Devenez bénévole
Vous avez du temps libre ... 

un peu ou beaucoup …
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contact@asti-issy.org
www.asti-issy.org
facebook : ASTI d’Issy

ASTI d’Issy 
14 rue Paul Bert 
92130 
Issy-les-Moulineaux

01 41 90 90 31 Accueil
01 46 44 34 65 Médiation 
07 68 67 30 76 Enfance et 
jeunesse

ASTI
Auchan

Place 
Léon Blum

Issy

Les Moulineaux

Rue Aristide Briand

Rue Jean-Jacques Rousseau

Rue Paul Bert

Cours Saint-Vincent
LIEU DE TOUTES LES ACTIVITÉS

ASTI à l’AGORA
18 rue Aristide Briand
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Bus n°123 (Paul Bert)

TUVIM (Paul Bert)

Tram T2 (Les Moulineaux)

RER C (Issy )


