INSTITUT FRANCAIS DU BENIN COVID-19
NOTE D’INFORMATION #4 REPRISE DES ACTIVITÉS
A partir du 1er Septembre 2020, l’Institut
français de Cotonou a le plaisir d’accueillir son
public pour les activités ci-dessous. Les visiteurs
sont priés de respecter les mesures barrières en
lien avec la situation sanitaire actuelle : prise
de température à l’entrée de l’IF (accès par le
portail uniquement), désinfection des mains,
port du masque et respect de la distanciation
sociale.

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque reste fermée au public.
EMPRUNTEZ VOS LIVRES À DISTANCE :
• à partir du catalogue https://ifbenin.centredoc.
fr/ établissez une liste de livres à emprunter dans la
limite autorisée,
• envoyez la liste par courriel / mediatheque@ifbenin.com ou par whatsapp (+229 98 84 19 19) en
mentionnant votre numéro de carte d’adhérent.e et
votre numéro de téléphone ; pour chaque ouvrage,
indiquez le titre et l’auteur.
Attendez le message de confirmation et venez retirer
les ouvrages à l’extérieur de l’Institut auprès des
agents de sécurité du lundi au vendredi (n’oubliez
pas d’apporter un sac et votre carte d’adhérent !)
NB : Les parents sont autorisés à emprunter des
livres pour leurs enfants.
•

RAPPEL : Tous les adhérents ont accès à la
bibliothèque en ligne Culturethèque www.
culturetheque.com de façon libre et gratuite avec le
numéro de carte adhérent.

Des bacs à livres sont mis à votre disposition à
l’extérieur de l’Institut (sur le parking auprès des
vigiles) pour retourner les livres empruntés.
•
•

L’adhésion et le renouvellement d’adhésion sont
possibles sur rendez-vous au numéro 98 84 19 19
tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Suivez toutes les actualités de la médiathèque
sur le facebook : https://www.facebook.com/
mediathequeInstitutFrancaisduBenin/

AMBASSADE
DE FRANCE
AU BÉNIN
Bénin

ACTIVITÉS
CULTURELLES

BRASSERIE

Ouverture de l’exposition
« Villes Futures, villes
inconnues » de l’artiste
Elon-m
Visite uniquement sur
réservation :
+ 229 97 84 72 44 Monsieur Noël

La Brasserie sera ouverte
à partir du 09 septembre
2020, l’accueil de la clientèle
se fera sur réservation/
au +229 65 97 20 57
ou 229 65 97 20 65 et à
l’accueil de l’Institut.

CENTRE DE LANGUES
COURS ET EXAMENS DE FRANÇAIS
Reprise des cours, des ateliers et des certifications à
l’Institut français, dans le cadre du protocole sanitaire
en vigueur.
Nouveaux calendriers de tests TCF & TEF de septembre à décembre 2020 et calendrier des examens DELF-DALF du mois de décembre 2020
Pour tout renseignement sur les tests et les examens
: Whatsapp : + 229 60 47 35 35 (messages uniquement)
Cours de français général et professionnel, inscriptions à partir du 10/09/2020, début des cours :
01/10/2020
Pour tout renseignement sur les cours et ateliers de
français : Whatsapp : + 229 60 65 62 62 (messages
uniquement)
Formation linguistique et professionnelle à destination des personnels des établissements partenaires
Pour tout renseignement sur les programmes de formation : Whatsapp : + 229 60 65 62 62
(messages uniquement)
Consultez les calendriers et les protocoles en ligne sur
le site de l’IFB, rubrique « Centre de langues »:
(www.if-benin.com)

CAMPUS FRANCE
L’espace Campus France reste fermé au public, mais continue ses activités à distance. Pour
cette nouvelle rentrée, priorité est accordée aux
étudiants ayant obtenu une acceptation au sein
d’universités privées. La procédure préconsulaire
est détaillée sur nos réseaux sociaux et notre site
Internet.
Les étudiants concernés peuvent désormais :

•

Payer leurs frais de dossier dans les agences
Société Générale

•

Soumettre en ligne leurs dossiers de candidature en ajoutant le bordereau de versement.

•

Après vérification de conformité, un mail vous
sera envoyé avec une convocation pour un
rendez-vous de dépôt de dossier.

•

Vous recevrez ensuite un second mail pour la
programmation de votre entretien pédagogique.

Suivez de façon détaillée toutes nos actualités sur
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/campusfrance.benin et notre site internet https://www.benin.
campusfrance.org/

