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assurer sa mission
une exclusivité de l’ILCF

le français pour les religieux
FULFILLING A MISSION
AN ILCF SPECIFICITY: FRENCH FOR RELIGIOUS

Oral and written French for religious and laypersons
Phonetics
Preparation for Theology Studies
@

Je m’inscris / Apply now!

www.icp.fr/ilcf ilcf@icp.fr
Tél. : +33 1 44 39 52 68
21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06

PROGRAMME A2 À B1 (3H)
• Expression et compréhension orales ou écrites à partir de textes religieux, de prières
d’articles d’actualité et d’émissions religieuses
• Commentaires, réécriture de psaumes
PROGRAMME B1 À B2 (3H)
• Analyser et comprendre des textes bibliques, théologiques, des articles, des homélies
en vue d’études théologiques notamment : extraits de l’Ancien et du Nouveau Testament
(récits, paraboles, dialogues...) et textes de théologiens
PHONÉTIQUE (3H - A1/A2 ou A2/B1)
• Etude des sons, travail sur l’articulation, les syllabes, le rythme,
l’intonation, les liaisons et les enchaînements
• Savoir s’exprimer avec aisance et lire avec clarté des textes
bibliques
PHONÉTIQUE (3H - B1/B2)
• Savoir faire un exposé oral, une homélie

PROGRAM A2 TO B1 (3H/WEEK)
• Oral and written comprehension and expression derived on
religious texts, prayers, news and religious programs
• Comments, psalms rewriting

les + ILCF

• Préparation aux formations du
Theologicum
• Enseignants
spécialisés
• Preparation to Theology
Studies at University,
Theologicum
• Teachers
specializing in this topic

PROGRAM B1 TO B2 (3H/WEEK)
• Analyzing and understanding extracts from the Bible, theological texts, articles, homilies for
the purpose of Theology sutdies as follows: extracts from the Old and New Testament (narratives, parables, dialogues...) and texts from theologians
PHONETICS (3H - A1/A2 or A2/B1)
• Study of the sounds. Pratices for articulation, syllabes, rythm, intonation, liaisons and sequences
• Be able to express yourself fluently, read clearly extracts from the Bible.
PHONETICS (3H - B1/B2)
• Be able to give an oral presentation, do an homily

Cours à inclure dans l’emploi du temps semestriel
Dates : 1er semestre de septembre à janvier, 2e semestre de février à juin
Tarif : nous consulter
Courses to be added to the semester schedule.
Calendar: 1st semester from september to january, 2nd semester from february to june.
Fees: contact us

