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Français 
Langue
Étrangère TARIFS

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL

Objectif : Apprendre le français
- Facilité votre vie quotidienne
- Préparer votre entrée à l’université
- Intégrer ou évoluer dans une entreprise
-  Valider votre niveau, préparer un DELF/DALF pour

l’administration
Public
Étudiants, jeunes au pair, expatriés (salariés,
demandeurs d’emploi)

Niveaux
A1 à C1 - Calendrier spécifique pour les débutants 
avec une rentrée en septembre et en janvier (sous 
réserve d’une groupe de 6 pers.)
Intégration possible tous les lundis ouvrés sous 
réserve de la disponibilité du niveau souhaité.
Inscription
Entretien/test de positionnement
Bulletin d’inscription / pièce d’identité /justificatif de 
domicile / 2 photos / Règlement (50% du coût total de 
la formation + 80€ frais de dossier)

Pour nos étudiants de niveau intermédiaire et avancé le forfait 28 SEMAINES inclut une convention de stage de
1 à 6 mois (avec une semaine intensive orientée recherche d’emploi/stage)

(1) Cours de soutien collectif, devoir à la maison, évaluation, visite culturelle, exposé...
(2) Français général
(3) Français sur objectifs spécifiques
(4) Remise à niveau en orthographe, atelier d’insertion professionnelle, conversation…

IMPORTANT :  L’école est fermée du 3 juillet au 20 septembre 2021, du 18 décembre au 3 janvier 2022 et du 25 au 29 avril 
2022. Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2021.

PROGRAMMES AU PAIR
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRES 3 TRIMESTRES

Intensif
10h présentiel 680€ 1 250€ 1 710€

≤ 10h > 10h FINANCEMENTFace à face Visio Face à face Visio
Individuel
FG(2) /heure 70€ 65€ 60€ 55€

Pôle emploi, OPCA
pour les salariés

non francophones
d’entreprises françaises

Individuel
FOS(3) /heure 75€ 70€ 65€ 60€

En duo
/heure 35€ / pers. - 30€ / pers. -

À la carte(4) Sur devis

VISA LONG ÉTUDIANT POSSIBLE

8
semaines

12
semaines 16 semaines 24 semaines

28 semaines
+ STAGE PRO

1 an à partir de la date d’arrivée
(vacances incluses)

Intensif 20h
10h présentiel
10h autonomie(1)

882€ 1 190€ 1 478€ 1 852€ 2 182€


