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CHARTE QUALITÉ

Nos engagements :
- une offre sur mesure
- des méthodes
d'enseignement modernes
et innovantes basées sur
les recommandations du
Conseil de l'Europe et le
CECR
- une équipe pédagogique
expérimentée et qualifiée
- un environnement
francophone unique à
Skopje

L’EXPÉRIENCE 
D’UN RÉSEAU
INTERNATIONAL

L'Institut français dans le
monde, ce sont 98
Instituts et plus de 800
Alliances françaises,
répartis dans 161 pays, qui
constituent le premier
réseau culturel au monde.

PLUS DE 40 ANS
D’EXISTENCE

Créé en 1974, l'Institut
français de Skopje 
est le pôle d'excellence
pour l'apprentissage 
de la langue française
en Macédoine 
du Nord.

Pourquoi choisir 
l’Institut français de Skopje ?

Plus de 1000 inscriptions 
par an

600 élèves différents

Plus de 3500 heures
enseignées par an

99% de satisfaction
aux cours
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COURS DE FRANÇAIS POUR ADULTES

Vous ne parlez pas un mot de français. Ou bien, vous avez déjà des connaissances et vous aimeriez
les améliorer. Vous trouverez un cours fait pour vous parmi les différents niveaux du français
général.
2 x 1h30, 24h par session
prix général par session : 4950 den.

COURS DE FRANÇAIS POUR COLLÉGIENS (DE 10 À 14 ANS)

Ces cours sont animés par des professeurs ayant déjà une riche expérience avec des élèves du
collège.
2 x 1h30 de cours par semaine, 24h par session, 96 heures sur l'année
prix général par session : 4950 den.

COURS DE FRANÇAIS POUR ENFANTS (DE 7 À 10 ANS)

Les plus jeunes apprennent le français de manière ludique, en compagnie des 
personnages des méthodes adaptées à leur âge.
2 x 1h de cours par semaine, 16 h de cours par session, 64 heures sur l'année
prix général par session : 3350 den.

COURS DE FRANÇAIS POUR LYCÉENS (DE 14 À 18 ANS)

Les ados découvrent non seulement le français, mais aussi une culture, une autre civilisation, un
autre pays, de nouveaux horizons, …
2 x 1h30, 24h par session, 96 heures sur l'année
prix général par session : 4950 den.

COURS DE
FRANÇAIS
GÉNÉRAL
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COURS DE FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ
DROIT
Les cours de français juridique ont pour objet l’acquisition du lexique et de la phraséologie du droit en
français et s’adressent à des étudiants ou professionnels ayant déjà des bases en français.
 

AFFAIRES
Ces cours vous apportent un entraînement utilisant des compétences clés de la communication
professionnelle : communiquer avec des clients, participer à des réunions, prendre des notes, présenter
un projet, etc.
 

TOURISME ET HÔTELLERIE
Les cours visent à améliorer les compétences nécessaires pour faciliter le contact avec une clientèle
francophone. L’objectif est de pouvoir utiliser le français dans des situations différentes de négociation
et d’organisation.
 

MODE
Le français est à la mode ! La mode est en français. Ces cours vous permettent de découvrir le
vocabulaire spécifique de la mode, du stylisme et du modélisme pour communiquer plus facilement
dans le milieu de la mode.
 

DIPLOMATIE, RELATIONS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES
Vous travaillez dans une institution liée à l’Union européenne ou vous êtes étudiant en sciences
politiques, en relations internationales et européennes ? Ce cours vous donnera des outils pour mieux
comprendre l’actualité internationale et européenne.
 

PRÉPARATION À LA PASSATION DES EXAMENS
Assurés par des professeurs habilités, ces cours vous prépareront à vous présenter mieux aux examens
du DELF/DALF, TCF et TEF.

Cours collectifs :
2 х 1h30, 24 heures par session, 

96 heures par an 
Prix par session : 4950 den.

Cours individuels :
1h - 1100 den. 

5h - 5100 den. 
10h - 9500 den.
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Atelier de conversation
Dans une ambiance chaleureuse favorisant un échange spontané, vous participerez
à des discussions autour de sujets variés choisis selon vos centres d’intérêt vous
permettant d’acquérir plus d’aisance à l’oral, d’élargir votre lexique, d’exprimer vos
goûts et de donner votre avis.

ATELIERS POUR
ADULTES ET
ADOLESCENTS

Atelier de cinéma français
Les participants à cet atelier auront la possibilité de découvrir la cinématographie
française et de discuter autour de différents aspects du cinéma a partir de films
concrets (acteurs, scène, décors, etc.).

Module d’écriture de CV et de lettre de motivation
A partir d'une méthodologie centrée sur vous et votre projet professionnel, cet
atelier vous donnera des outils pour concevoir, rédiger et faire évoluer votre CV et
lettre de motivation, en fonction de leur destinataire.

Atelier de préparation aux études universitaires en France
Vous partez ou souhaitez partir étudier en France ?
Pour préparer mieux votre intégration universitaire et améliorer votre maîtrise du
français, nous vous proposons cet atelier adapté au mieux à votre contexte.

Atelier de débat lycéen
Une fois par semaine, les lycéens débattent autour des sujets qui les touchent et
développent leurs capacités d'argumenter, défendre son opinion et convaincre.
Quatre cycles par an, suivis par une confrontation des idées publique.

1 х 2 heures par semaine 
16 heures par session
prix par session : 3.350 den.
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ATELIERS POUR ENFANTS

Atelier d'initiation pour
les plus petits 

(de 3 à 6 ans)
Atelier d'initiation au français à travers

des jeux, des chansons, des comptines

et des histoires.

1 x 1h par semaine, 

8 heures par session

prix par session : 1800 den.

Atelier théâtre 

(de 8 à 14 ans)

Atelier d'initiation au théâtre à travers des activités

de découverte, des exercices du corps, de la voix,

de la concentration et de l'improvisation. 

Le travail portera également sur des textes 

et la construction de personnages. 

L'atelier se termine par un spectacle.

1 х 1h par semaine, 8 heures par session  

prix par session : 1800 den.

Ateliers créatifs et
éducatifs

Lieu d'épanouissement, d'expression et de

créativité, les ateliers sont aussi le lieu ou la

langue française se pratique de manière

ludique et conviviale. Les ateliers sont

ouverts un samedi par mois, à des enfants

francophones et non francophones, aux plus

petits qu'aux plus grands.

Prix par atelier : 320 den.

Tarif étudiant IFS : 270 den.. 6



GROUPES ADULTES

Session intensive d’automne : du 09/09 au 18/09/2020
Inscriptions : du 01/09 au 04/09/2020

Session extensive d’automne : du 21/09 au 20/11/2020
Inscriptions : du 01/09 au 15/09/2020
 
Session extensive d’hiver : du 23/11/2020 au 29/01/2021
Inscriptions : du 09/11 au 20/11/2020

Vacances : du 31/12/2020 au 08/01/2021
 
Session extensive de printemps : du 08/02 au 02/04/2021
Inscriptions : du 25/01 au 05/02/2021
 
Session extensive d’été : du 05/04 au 04/06/2021
Inscriptions : du 22/03 au 02/04/2021
 
Session intensive d’été : du 07/06 au 16/06/2021
Inscriptions : du 31/05 au 04/06/2021

CALENDRIER
DES COURS
2020/2021

GROUPES SCOLAIRES ET ENFANTS
Cours annuels : du 21/09/2020 au 04/06/2021
Inscriptions : du 01/09 au 15/09/2020

Vacances : du 31/12/2020 au 19/01/2021

TEST DE NIVEAU
Du lundi au vendredi en période
d’inscription, sur rendez-vous :
cours@ifs.mk 7



d'un enseignement adapte a un public francophone, dynamique
et interactif
d'un professeur parfaitement bilingue français/macédonien
des formules sur mesure, adaptées aux besoins de chacun

COURS DE MACÉDONIEN

Suivre un cours de macédonien à l ' Institut français de Skopje, c'est
bénéficier :

Cours pour
des
francophones

COURS D'ALBANAIS

Vous êtes francophone et vous séjournez à Skopje. Profitez de
votre séjour pour apprendre une autre langue parlée en
Macédoine du Nord.

COURS D'ANGLAIS

Vous êtes francophone et vous souhaitez connaitre l 'anglais en
plus ? L'Institut français de Skopje organise des cours d'anglais, 
a des niveaux différents : débutant, intermédiaire et avancé. 
Les cours sont assurés par un professeur parfaitement bilingue
anglais/français.
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Cours collectifs :
2 x 1h30 ou 1 x 3h par semaine, 

24h par session
prix général par session : 4.950 den.

Cours individuels :
1h - 1.100 den. 

5h - 5.100 den. 
10h - 9.500 den.



L'équipe de l'Institut
français vous attend !

Pour vous inscrire, vous devez vous présenter personnellement à l’Institut
français au cours de la période d’inscription. 
Vous pouvez dès à présent vous pré-inscrire en ligne :
http://ifs.mk/fr/home/registercasovi

Au moment de l’inscription, vous communiquerez vos coordonnées. 
Vous êtes inscrit dans un groupe dès lors que vous avez payé au moins le
premier versement correspondant au type de cours choisi.

Parrainez un nouvel élève et profitez de 10% de réduction sur vos cours !
Imprimez le bon de parrainage disponible sur notre page internet et
apportez le le jour de l'inscription !

Les montants des inscriptions sont payables d’avance.

La somme totale des cours peut être réglée en deux versements
mensuels, les différents montants vous seront indiqués.
Le paiement des cours se fait en denars, en espèce ou par carte, à
l’Institut. 

L’inscription de deux membres d’une même famille (parenté directe)
donne droit à une réduction familiale d’environ 5% pour une session ou
10% pour l'achat de deux sessions d'avance.

Comment vous inscrire ?

Comment payer ?

9



Autres prestations

Attestation de niveau de langue
Vous avez besoin d'attester votre niveau de langue dans des

délais très courts ? 

L'Institut français de Skopje peut vous délivrer une attestation de

niveau de langue suite à un test.

Prix : 1300 den

 

Traduction
L'Institut français de Skopje offre des services de traduction de

documents administratifs de caractère général ou spécifique

ou bien des services de relecture de traduction.

Prix par page:

caractère général : 600 den.

caractère spécifique : 900 den.
10



Calendrier des sessions 

OCTOBRE 2020          Inscriptions 21/09 - 02/10/2020  |  Examens  26/10- 30/10/2020

FÉVRIER 2021              Inscriptions  11/01 - 22/01/2021     |  Examens  15/02 - 19/02/2021

MAI 2021                    Inscriptions 05/04 - 16/04/2021  |  Examens  17/05 - 21/05/2021

JUIN 2021DELF PRIM   Inscriptions  01/03 - 19/03/2021   |  Examens  11/06/2021 

DELF/DALF 
(Diplôme d'études de langue française / Diplôme
approfondi de langue française)

Vous parlez français et vous voulez certifier votre niveau par 
un diplôme internationalement reconnu et valable à vie ?
 
Présentez-vous au DELF/DALF et rejoignez les 6,5 millions de
personnes en France  et dans le monde qui ont obtenu ce
diplôme !

6 diplômes officiels du Ministère de l'éducation français qui
correspondent aux 6 niveaux du Cadre européen commun 
de référence pour les langues.  

Diplômes et
certifications

DELF Prim           1.000 den.
DELF A1 et A2      1.300 den.
DELF B1 et B2      2.100 den.
DALF C1 et C2    3.000 den.

Prix

TCF (test de connaissance
du français)
Sessions > d'octobre à juin
Inscriptions > du 1er au 20
Examens > du 20 au 30 le mois
suivant

TCF général
épreuves obligatoires      5.000 den.
1 épreuve facultative        2.500 den.

TCF Québec                            
prix par épreuve 
(4 épreuves au choix)    2.500 den.

TCF ANF                            7.000 den.

TEF (test d'évaluation du
français)
Sessions > d'octobre à juin
Inscriptions > du 1er au 20
Examens > du 20 au 30 le mois
suivant

TEF / eTEF
épreuves obligatoires       6.500 den.
1 épreuve facultative         3.500 den.

TEFAQ / eTEFAQ                          
prix par épreuve 
(4 épreuves au choix)      3.500 den.

TEF Canada                      12.000 den.

TEF naturalisation             8.000 den.
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APPRENEZ LE FRANÇAIS
AVEC FRANTASTIQUE

Testez Frantastique, apprenez le français avec une leçon quotidienne personnalisée et un mois offert !

Objectif : votre motivation, votre assiduité, votre progrès.

Rendez-vous sur : https://www.ifs.mk/frantastique/
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https://www.ifs.mk/frantastique/


CONTACTEZ -NOUS

rue Sv. Kiril i Metodij n° 48

1000 Skopje

COURRIEL

cours@ifs.mk

NUMÉRO  DE  TÉLÉPHONE

(02) 31 18 503   |   (02) 31 29 288

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

YOU  TUBE

NOTRE  S ITE  WEB

www.ifs.mk
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https://www.facebook.com/if.skopje/
https://twitter.com/IFSkopje
https://www.instagram.com/ifskopje/
https://www.youtube.com/channel/UC0PpR2zA__0p2mtJeh2SbwQ
https://www.ifs.mk/?lang=fr

