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Message de l'équipe
Depuis 1991, l'Institut Francophonie accueille des étudiants du monde
entier et les accompagne dans leur apprentissage de la langue et de la
culture française (Français FLE).
Nous avons au fil des années élargit notre offre de formation et
proposons aussi : Anglais et Formation de formateurs FLE.
Dans une recherche continue de qualité, notre équipe est à votre
écoute tout au long de votre formation afin de vous offrir une
formation adaptée à vos attentes et à vos besoins.
Nous espérons que votre expérience à l'Institut Francophonie vous
permettra d'atteindre vos objectifs et de vivre des moments uniques …
en français !
• L'équipe administrative et pédagogique

Où sommes-nous ?
Passage de la Poule noire – 44 000 NANTES
Accès tramway : Ligne 2 ou 3, arrêts Hôtel Dieu ou
Aimé Delrue

Nous vous
accueillons ...
• du lundi au vendredi, de 9h00
à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
!! Le mercredi : service
administratif fermé ...mais les
cours continuent !

Maude SALEIRO
• Directrice / Référente pédagogique / Référente handicap
• Langues parlées : français, anglais et portugais
• maude.saleiro@francophonie-nantes.fr
• WhatsApp : +33.7.80.60.81.73

L'équipe de
l'Institut
Francophonie

Emmanuelle LARTILLEUX
• Directrice adjointe / Référente administrative
• Langues parlées : français, anglais
• emmanuelle.lartilleux@francophonie-nantes.fr
• Tel : 02.53.78.26.44
Florence DRALEZ
• Formatrice Français FLE
• Langues parlées : français +++, anglais
• florence.dralez@francophonie-nantes.fr

Interviennent aussi en tant qu'experts FLE :
Maëva MOTTAIS, Elodie LE GRAND et Xavier RICARD

À VOTRE disposition ….
3 salles de classe

Un espace étudiant

Une bibliothèque (romans
en français et manuels FLE)

Un microondes et
réfrigérateur

Utilisation matériel
informatique et
photocopieur : sur demande.

L'Institut
Francophonie
peut
accueillir
les personnes
à mobilité réduite.
Téléchargez ici notre registre public d'accessibilité
ou consultez-le directement à l'accueil.

Vous êtes maintenant
inscrit ?
Vous vous engagez à :
• veiller à votre sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes de sécurité, d’hygiène et de
civilité en vigueur.
• vous impliquer dans votre formation, la richesse de celle-ci en dépendra !
• justifier et prévenir le service administratif de chacune de vos absences.
• être présent et à suivre la formation jusqu’à son terme.
• respecter les horaires et adopter une tenue et conduite respectueuse envers autrui
• lire attentivement notre règlement intérieur et nos conditions générales d'inscription et les respecter.

Je télécharge et je lis les conditions générales d'inscription ici

Je télécharge et je lis le règlement intérieur ici

Suivez-nous, likez, partagez, interagissez !
Facebook

Instagram

Linkedin

Tik Tok

You tube

