Cours annuels de français - année 2016/2017
Horaires, dates et prix

Jours et horaires

COURS DE FRANÇAIS COLLECTIFS

- Au choix : une ou plusieurs formules. Différentes périodes possibles.
- D’autres formations peuvent être proposées pendant l’année : contactez-nous.
Lundi + jeudi
10h à 13h
- Français général
ou
(6h par semaine)
- Préparation DALF C1
Mardi + vendredi
Lundi + jeudi
9h30 à 11h30
- Français général
(4h par semaine)
Mardi + jeudi
Mardi + vendredi
Mercredi
Samedi
Mardi + jeudi
Lundi

Mercredi

17h à 18h30
(3h par semaine)
14h à 15h30
(3h par semaine)
15h à 18h
(3h par semaine)
10h à 12h30
(2h30 par semaine)
19h à 20h45
(3h30 par semaine)
19h à 20h45
(1h45 par semaine)
19h à 20h45
(1h45 par semaine)

Prix par semaine

45 €
47,20 € - Tarif réduit* : 37.60 €

- Français général

47,20 € - Tarif réduit* : 37.60 €

- Français général

35,40 € - Tarif réduit* : 28.20 €

- Français général
- Préparation DELF B1 et B2
- Français général
- Préparation DELF B2
- Français général

35.40 € - Tarif réduit* : 28.20 €

- Expression et compréhension orales
- Préparation DELF B2
- Phonétique (selon programme)
- Codes culturels (selon programme)
- Expression et compréhension orales
- Préparation TCF
- Phonétique (selon programme)
- Codes culturels (selon programme)

Vous pouvez vous
inscrire à tout
moment de l’année
pour la période de
votre choix.
Intéressé(e) par un de
nos cours de français ?

Contactez-nous pour un test
gratuit sans obligation de
s’inscrire et pour des conseils
sur le programme le plus
adapté à vos besoins.

29.50 € - Tarif réduit* : 23.50 €
41.30 € - Tarif réduit* : 32.90 €
20.65 € - Tarif réduit* : 16.45 €

20.65 € - Tarif réduit* : 16.45 €

Cours intensifs d’été (juillet – août)
Voir programme
15h à 20h par semaine + activités
Stage intensif préparation DELF B2 et DALF C1 à certaines périodes : contactez-nous
Programmes et cours pour groupes constitués ou sur objectifs spécifiques (à partir de 3 personnes) : contactez-nous
Frais d’inscription (forfait, valable 1 an) : 45 €
Budget livres (selon le groupe et le niveau): + 20 à 40 €

Par groupe de niveau
débutant à expérimenté
(A1 à C2)
Maximum 15 personnes par
groupe de niveau (moyenne
de 8 à 10 personnes)
Grand débutant (aucune
connaissance du français) :
inscription sous condition :
contactez-nous.

- *Prix réduit pour : étudiants, au pair, assistants de langue et demandeurs d’emploi

COURS PARTICULIERS

Français général : tous niveaux de débutant jusqu’au niveau très élevé (C2)
Français professionnel (accompagnement professionnel). Thèmes possibles:
- Relecture et correction de vos courriers / - Préparer un entretien professionnel
- Compréhension du français de l’entreprise / - Français sur objectifs spécifiques…
Phonétique pour améliorer son accent ou Bilan conseil langue française
Forfait de 3h avec bilan détaillé + programme d’auto-formation et conseils

AUTRES ACTIVITES SPECIFIQUES

Nous proposons régulièrement des activités spécifiques, voici quelques exemples.

Pâtisserie et langue française (atelier + expression française) Découverte de la chanson française ; expression
orale par le théâtre ; jeux de société et de communication…

Cours particuliers :
contactez-nous pour
obtenir un devis.

Activités gratuites ou prix
de 2 à 6 € la séance, selon
le programme

Selon le programme, ateliers souvent le mardi ou mercredi en soirée

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Evaluation de votre niveau + conseils personnalisés gratuits. Un test de niveau complet est organisé : évaluation des compétences orales et écrites pour
vous conseiller sur votre programme de formation. Contactez-nous pour fixer un rendez-vous.
Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année pour la période de votre choix.
Informations sur les prix :
Frais d’inscription : + 45 € (payable une seule fois pour l’année à la première inscription)
A prévoir en plus, l’achat de livres : méthode avec cahier d’exercice et CD + livre de grammaire (+20 à 40 € selon le niveau et le type de programme, pour
l’année) Utilisation en cours et à la maison pour faire les exercices et pour votre formation individuelle (révisions, entrainements).
Dans le calcul des prix, les jours fériés et périodes d’interruption (vacances) sont déduits : vous ne payez pas pour les jours fériés et périodes d’interruption.
Pause : la pause est comprise dans le calcul du prix par séance sur la base de 8 minutes de pause par séance de 1h.
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