
 

 

 ANNÉE SCOLAIRE 2016 / 2017 
 

PRÉ INSCRIPTIONS 
Téléphone, Courriel, Courrier (coordonnées ci-dessous) 

INSCRIPTIONS 
À l'association lors des permanences des  

mardis 13 et 20 septembre 2016 de 18h à 19h, 

CONSTITUTION DES GROUPES DE NIVEAUX 
mardi 27 septembre de 18h à 20h au siège de l'association 

DEBUT DES COURS 
Lundi 3 octobre 2016 

 

  Association France RUSSIE CEI 

1 Place de la République, 38400 Saint Martin d’Hères  

 04 76 42 17 34 

 france.russie.cei.38@gmail.com 

 www.france-russie-cei-38.eu 

  Association France Russie CEI de l’Isère 

 

          

 

Cours de RUSSE 

Saison 2016 - 2017 
 

 



 

 

Public concerné 
 Adultes, 

 Étudiants, 

 Groupes d'enfants (Collectivités, MJC, Centres de Loisirs) pour une 
sensibilisation à la langue russe, 

 Entreprises ou Collectivités (russe commercial ou des affaires) 

Un enseignement de Qualité 
 Forts de longues années d'expérience, nos cours sont dispensés par des 

Professeurs de RUSSE et de FRANCAIS diplômés d'universités russes. 

Une organisation souple et adaptable 
COURS CLASSIQUES COLLECTIFS : 

 Cours collectifs en petits groupes (9/10 maxi), 

 Octobre à mai, 1h1/2 par semaine, hors vacances scolaires, 

 Après-midi ou soirée, suivant le nombre de participants, 

COURS INTENSIFS COLLECTIFS : 

 Journées ou demi-journées bloquées sur une semaine 

COURS PARTICULIERS 

 Selon la demande 

Un coût très attractif 
 Cours collectifs : 140 € pour l'année (d'octobre à mai) 40 heures environ 

 Cours particuliers : 30 € de l'heure 

 Adhésion à l'association obligatoire : 30 € 

Cours de russe pour tous les niveaux 

COURS FONDAMENTAUX, adaptés aux besoins des DÉBUTANTS qui n'ont 
aucune notion de base du russe, jusqu'aux CONFIRMÉS qui veulent parfaire 
leur russe pour l'utiliser dans le cadre professionnel, participer à des échanges, 
lire les auteurs dans le texte, etc. 

COURS SPECIALISES, destinés à ceux qui ont une bonne maîtrise du russe, et 
qui veulent se perfectionner en RUSSE DES AFFAIRES, EXPRESSION ORALE, 
CIVILISATION ET LITTÉRATURE 

Cours de français 
Adaptés aux besoins de russophones, primo-arrivants, mise à niveau d’enfants 
russes scolarisés en France. 

Méthodologie 

OBJECTIFS : 

 Apprentissage de la langue russe (ou française) parlée par acquisitions 
lexicales, phonétiques, grammaticales, communicatives. 

 Découverte de la Russie dans tous ses aspects, géographiques, 
historiques, littéraires, artistiques; de même que la découverte des 
traditions populaires et des coutumes (les thèmes peuvent être aussi 
proposés par les élèves). 

ACTIVITÉS ET MOYENS : 

 Créativité avec des exercices divers : jeux de rôles, dialogues en situation. 

 Utilisation d'outils pédagogiques, documents littéraires, chants, théâtre 
(par exemple mise en scène des épisodes pittoresques des contes). 

Prestations à la demande 
 Traduction, Interprétariat, Accompagnement 



 


