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Description :

Savoir parler, lire et écrire le français est une nécessité pour pouvoir obtenir un emploi durable en France.

Quel est votre niveau de Français ? Consultez ce tableau
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À Paris et en Île de France, plusieurs associations proposent des cours de français pour adultes.
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Cours de français à Paris et en Île de France

Savoir parler, lire et écrire le français est une nécessité pour pouvoir obtenir un emploi durable en France.

Quel est votre niveau de Français ? Consultez ce tableau

À Paris la Ville de Paris propose : Apprendre le Français à Paris
En particulier consulter les rubriques :
Les arcours linguistiques à visée professionnelles
Les passerelles linguistiques vers l'emploi

À Paris et en Île de France, plusieurs associations proposent des cours de français pour adultes.

Vous trouverez ci-dessous celles situées :
- Dans le 13e arrondissement,
- Dans les autres arrondissement de Paris
- Île de France => Voir le site http://www.reseau-alpha.org/

À signaler sur Internet

Tester votre niveau de Français en ligne : http://www.france-langue.fr/test-de...

Ressources disponibles en ligne sur le site France.fr

le site Internet Travang qui permet, en ligne, à partir de nombreuses langues d'origine d'apprendre les premiers
rudiments de la langue française.

Le site FrançaisFacile.com : http://www.francaisfacile.com/index.php pour apprendre le français ou se
perfectionner en français.

Testez votre français http://master2cml.u-strasbg.fr/real...
Site réalisé par les étudiant du DESS Création Images et Multimédia Multilingues, option Création d'environnements
Multimédia d'apprentissage des Langues (CML).
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