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avec la réception du centre de Jordan  : jordan@afhongkong.org

Mots de bienvenue

Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 3èmr session particulière et inédite. Le contexte

a fait que vous n’avez pu vous rendre en France pour y mener votre formation linguistique. Mais

vous trouverez en notre Alliance Française un lieu de substitution idéal, car nous sommes un bout

de France à Hong Kong, et ce depuis 1953 ! Nos enseignants et nos équipes vous ont préparé un

programme linguistique et culturel « aux petits oignons » qui consolidera vos compétences pour

la poursuite de votre année en France pour les uns, ou de votre étude et goût du français pour les

autres. Je vous souhaite d’excellents moments d’échanges et d’apprentissage.

Jean-Sébastien Attié, directeur général de l'Alliance Française de Hong Kong

Pour la 3ème année consécutive, c’est la France qui vient à vous. Face à la crise sanitaire, le

consulat général et le Club de la Légion d’Honneur - chapitre de

Hong Kong ont décidé de maintenir leur programme conjoint de bourses linguistiques pour vous

offrir un « voyage immobile » dans notre pays et améliorer votre niveau de français. Cette

expérience pour la 3eme fois répétée est rendue possible grâce à la mobilisation de l’Alliance

française, qui a su mettre en place un programme d’immersion de grande qualité. Nous en

remercions chaleureusement les équipes et vous souhaitons à tous un très bel été français

à Hong Kong ! 

 Alexandre Giorgini, consul général de France

A French Summer
Programme Immersion

Publics
Le programme a été conçu pour les étudiants des universités de Hong Kong

Accueil administratif

Veuillez-vous préinscrire sur le site afhongkong.org et également contacter le Consulat. 

Votre confirmation est établie par l’enseignant de français de votre université et par  Mme

Juliette MOULINIER et Mme Diane-Sophie TREVOUX, Consulat Général de France à Hong

Kong et Macao

Préinscriptions

Confirmation de votre inscription

Paiement et suivi administratif



Cours de français
Le cours est assuré par un ou deux professeurs.

Matériel : Edito A1, A2 ou B1 selon le niveau

Les livres et le cahier d’activités seront à acheter à la réception du centre de Jordan.

Tarif : environ 360 HKD

10h - 11h30

 11h45-13h : cours ou ateliers

Pause : 11h30 - 11h45

Test de placement : 25 juillet entre 10h30 et 13h
Tests en ligne à faire en amont

Rendez-vous à 10h dans la médiathèque du centre de Jordan - Alliance  Française

Les groupes seront donc constitués pour le mardi 13 juillet et mardi 3 août. 

Ateliers culturels - en préparation 

Ateliers sur la culture alimentaire française (ateliers cuisine, vins et fromages)

 Ateliers culturels (atelier BD,  bandes-dessinées et ateliers thématiques)

Visite extérieure : UMAG galerie Adrift in Time - Chun Wai... et autres visites à

confirmer 

Chaque groupe bénéficie de six ateliers.  Le programme précis est affiché dans la

médiathèque.

Calendrier - Horaires
Trois semaines, entre le lundi 25 juillet et le vendredi 12 août 2022

Lundi au vendredi

Où ?
Alliance Française de Hong Kong

Centre de Jordan 

G/F-3/F, 52 Jordan Road,  Jordan, Hong Kong 

telephone: 2730 3257

Vous pouvez devenir membre de l’Alliance française et emprunter des ressources

à la médiathèque.. A chaque pause, le programme de la semaine est projeté. 

Médiathèque

Certificats et assiduité
Un certificat sera distribué à la fin du programme pour attester de l’assiduité des étudiants. 



afhonkong.org -        /         afhongkong -        afhongkong_jordan -        (852) 61538466

Sélection en cours

L’équipe de direction
Jean-Sébastien ATTIE, directeur général

David CORDINA, directeur des cours 

Jean-Baptiste LARRAMENDY, responsable du centre, jblarramendy@afhongkong.org 

Branda CHAN, assistante de la direction des cours, bchan@afhongkong.org

L’équipe des professeurs

L’équipe médiathèque
Hugo PETIT : hpetit@afhongkong.org 

Irwin WONG  :i wong@afhongkong.org 

Remerciements
La Société des Membres la Légion d'Honneur - bureau de Hong Kong

Les universités partenaires de Hong Kong 

Alliance Française de Hong Kong 

Consulat Général de France à Hong Kong et Macao
Diane-Sophie TREVOUX, diane-sophie.trevoux@diplomatie.gouv.fr

Juliette MOULINIER, juliette.moulinier@diplomatie.gouv.fr


