Alliance Française de la Nouvelle-Orléans
1519 Jackson Ave.
New Orleans, LA
70130

Aux élèves de 9ème Grade
Tu souhaites :
• Continuer de pratiquer ton français
• Améliorer ton niveau, notamment académique
• Préparer et présenter deux diplômes officiels français
• Un avenir en français/en France ou dans un pays francophone (études, voyages,
vie professionnelle…)
L’Alliance Française de la Nouvelle Orleans te propose :
• Un cour de français spécialisé et sur mesure, accessible aux anciens élèves des
programmes d’immersion et/ou aux élèves avec un niveau avancé en français
• Une préparation au DELF B2
• Une préparation au Diplôme National du Brevet
La classe se déroule deux samedis par mois du 11h à 13h, du 17 novembre 2018 au
18 mai 2019.
L’année dernière 100% des étudiants qui ont passé le DELF B2 et le Diplôme National du
Brevet ont réussi !
Le DELF B2, qu’est-ce que c’est ?
Le DELF est un diplôme officiel délivrés par le Ministère français de l'Education Nationale
qui certifie des compétences en français. Le niveau B2 correspond à un niveau avancé. Le
DELF B2 est très souvent requis pour faire des études supérieures en France.
Le Brevet, qu’est-ce que c’est ?
Le Diplôme National du Brevet est un diplôme officiel qui atteste les compétences acquises
en fin de collège en France. C’est le premier diplôme du parcours de l’élève français, avant le
Baccalauréat. Posséder ce diplôme, pour un américain est un atout significatif.
L’Alliance Francaise est la seule école à préparer le Brevet en Louisiane !
Intéressé ?
Inscris-toi vite auprès de l’Alliance Francaise.
Le premier cours est le 17 novembre !
504-568-0770
www.af-neworleans.org

Alliance Française de la Nouvelle-Orléans
1519 Jackson Ave.
New Orleans, LA
70130

Calling all parents of 9th Graders,
If your child would like:
• To continue practicing his/her French
• To challenge and improve his/her level, especially in academics
• To prepare, take (and pass!) two official French Diplomas
• To have the possibility to travel, study in France or in a francophone country, use
French language in his/her professional life…
The Alliance Francaise de la Nouvelle Orleans is offering:
• A highly specialized and tailored class for students who attended a French
Immersion Program and/or are proficient in French
• A preparation for the DELF B2
• A preparation for the Diplôme National du Brevet
The Class takes place 2 Saturdays a month, from 11am to 1pm, starting November
17th, 2018 until May 18th, 2019.
Last year 100% of our students passed the exam and received their French Diplomas!
DELF B2, what does it mean?
The DELF is an official Diploma from the Ministry of National Education. It assesses French
proficiency. The DELF B2 certifies an advanced level and is very often required to study in
France.
Le Brevet, what does it mean?
The Diplôme National du Brevet is an official diploma
which assess the skills of the middle schooler in France
(High School starts in 10th grade in France). It is the first
official diploma. The Alliance Francaise de la Nouvelle
Orleans is the only school to prepare for this diploma
in Louisiana.
Interested?
Register at the Alliance Francaise.
First class is November 17th!
504-568-0770
www.af-neworleans.org

