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Avant-propos

Ce répertoire présente 82 centres de France qui ont
obtenu le label « Qualité français langue étrangère » délivré
conjointement par le ministère des Affaires étrangères
et européennes, le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche, le ministère de la Culture et de
la communication. Outil de promotion des centres qui se sont
volontairement engagés dans une démarche qualité, il constitue
un instrument précieux pour les professionnels chargés
de l’information sur les études en France et pour toute personne
souhaitant définir pour elle-même un véritable parcours
d’apprentissage de la langue française en France.
La mise en œuvre de la labellisation « Qualité français
langue étrangère » a été confiée au Centre international
d’études pédagogiques (ciep), établissement public du ministère
de l’Éducation nationale.

Les informations figurant dans ce répertoire ont été communiquées
par les centres de français langue étrangère. Le ciep précise
qu’elles sont susceptibles d’évoluer en cours d’année, notamment
en ce qui concerne le descriptif des cours et les tarifs. Il invite donc
chacun à les vérifier auprès des centres au moment de l’inscription.
Une version numérique et multilingue ( français, allemand, anglais,
espagnol) du répertoire des centres labellisés « Qualité français
langue étrangère », régulièrement actualisée, est consultable
sur www.qualitefle.fr.
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Vorwort
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Gütezeichen als Verkaufsargument, für die Akteure zur Förderung des Unterrichts in Frankreich
und für alle, die die Lernstationen zum Erlernen der französischen Sprache in Frankreich
selbst festlegen möchten, ist das Verzeichnis mit den zertifizierten Zentren eine wertvolle
Orientierungshilfe.
Das Centre international d’études pédagogiques (ciep), eine öffentliche Einrichtung des frz.
Bildungsministeriums, wurde mit der der Ausarbeitung des Zertifizierungsprozesses zum
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Sprachbildungszentren für Französisch als Fremdsprache zur Verfügung gestellt.
Der ciep weist darauf hin, dass sich bestimmte Angaben wie etwa Lerninhalte oder Preise,
im Laufe des Jahres geändert haben können. Es ist daher ratsam, sich bei Anmeldung zur
Überprüfung der Gültigkeit der Angaben direkt mit den Zentren in Verbindung zu setzen.
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Le label « Qualité français
langue étrangère »
Le label « Qualité français langue étrangère » est délivré par
trois ministères – le ministère des Affaires étrangères et européennes,
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et le ministère de la Culture et de la Communication – aux centres
de français langue étrangère (fle) implantés sur le territoire français.
La mise en œuvre de cette labellisation a été confiée au Centre
international d’études pédagogiques (ciep), établissement public
national à caractère administratif, sous tutelle du ministère
de l’Éducation nationale.
Par la création du label « Qualité français langue étrangère »,
l’État a engagé une démarche d’assurance qualité visant à informer
avec objectivité les publics apprenants de l’offre française en
matière de formation linguistique et à améliorer la qualité des services
des centres de français langue étrangère en France.
Cette démarche répond également au besoin des ministères
concernés d’identifier, de reconnaître et de promouvoir les lieux
de formation dont l’offre linguistique et les services présentent
les garanties de qualité attendues.
Sur la base du volontariat, les centres, quel que soit leur statut, sont
invités à développer une démarche qualité dans le cadre d’un marché
européen fortement concurrentiel.
Le décret portant création du label a paru au Journal officiel
du 28/12/07.
En vue de la mise en œuvre de ce dispositif de labellisation,
deux instances ont été constituées :
• la Commission interministérielle de labellisation (cil), présidée
par le Directeur général de l’Enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche), composée de représentants des trois ministères de
tutelle.
Elle est chargée d’attribuer le label « Qualité français langue
étrangère » aux centres s’étant engagés de façon volontaire
dans la démarche de labellisation et ayant fait pour cela l’objet
d’un audit sur site. Elle valide le référentiel de qualité sur la base
duquel les centres obtiennent la labellisation ainsi que les procédures
de labellisation.
• le Conseil d’orientation, présidé par le Délégué général à la langue
française et aux langues de France (ministère de la Culture et de la
Communication) est constitué d’un représentant de chacun des trois
ministères et de douze personnalités qualifiées choisies en raison
de leurs compétences professionnelles et scientifiques, notamment

6

en matière d’enseignement du français langue étrangère
ou en matière d’audit des dispositifs de formation.
Le Conseil d’orientation accompagne la démarche de labellisation
et propose à la Commission interministérielle d’éventuelles
adaptations des outils, des procédures et des processus.
Le label est accordé pour une durée maximale de quatre ans.
Les recommandations associées à la délivrance du label permettent
aux centres de développer une démarche qualité.
Tout centre de français langue étrangère souhaitant adhérer
à ce dispositif doit satisfaire aux critères de recevabilité suivants :
I. Le centre a un statut juridique et respecte l’ensemble
de la législation existante relative à son statut ;
II. Le centre atteste d’une activité de formation en français langue
étrangère depuis au moins trois années consécutives ;
III. Lorsque le centre fonctionne de manière permanente, il assure
au moins 2400 heures d’enseignement en français langue étrangère
par an, et il emploie des personnels à temps plein en cdi.
Lorsque le centre fonctionne de manière intermittente, il assure
au moins 1200 heures d’enseignement par an, réparties sur 4 mois,
le volume horaire mensuel assuré étant égal ou supérieur
à 300 heures. Il emploie au moins une personne en cdi à plein temps
ou à temps partiel.
Une participation financière est demandée aux centres s’étant
engagés dans cette démarche, selon des critères établis en fonction
de leur chiffre d’affaires.
Un centre adhérant au processus de labellisation ne sera labellisé
qu’à condition de satisfaire à des critères de qualité dans cinq
domaines : enseignants, formation, accueil, locaux, gestion.
Les critères sont précisés par un référentiel de qualité comportant
108 indicateurs.
Pour plus ample information sur le label interministériel,
consultez le site www.labelqualitefle.org
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The « Qualité français
langue étrangère » label
The « Qualité français langue étrangère » label is awarded
to French as a Foreign Language (ffl) centres located in France
by three ministries – the Ministry of Foreign and European
Affairs, the Ministry of Higher Education and Research and
the Ministry of Culture and Communication.
The Centre international d’études pédagogiques (ciep),
a public administrative institution which comes under
the French Ministry of Education, has been assigned the task
of implementing this label.
In creating the « Qualité français langue étrangère » label,
the State has introduced a quality assurance approach aimed
at objectively informing learners about the French language
courses available and improving the quality of services provided
by French as a foreign language centres in France.
This approach also satisfies a commitment of the ministries
concerned to identify, recognise and promote learning centres
where the language offer and services guarantee certain
expected quality requirements.
On a voluntary basis and irrespective of their status, the centres
are invited to develop a quality approach in the context
of a highly competitive European market.
Two ruling bodies have been set up to handle implementation
of this approval process :
• the Interministerial Committee, chaired by the Director
for Higher Education or his/her representative and comprising
representatives from the three ministries.
It is responsible for awarding the « Qualité français langue
étrangère » label to centres subscribing to the approval
process on a voluntary basis and which have undergone
an on-site assessment for this purpose.
• the Steering Committee, chaired by the General
Representative for French and French languages and comprising
representatives from the three ministries in addition to twelve
qualified individuals chosen for their professional and scientific
expertise, in particular with respect to teaching French
as a foreign language or auditing training organisations.
The Steering Committee monitors the approval process
and submits proposals for changes to tools, procedures and
processes to the Interministerial Committee.

Gütezeichen «Qualité français
langue étrangère »
The label is awarded for a maximum of four years.
The recommendations connected to granting the label provide
the centres in question with a basis for developing a quality
approach.
All French as a foreign language centres wishing to participate
in this initiative must meet the following criteria :
• The centre has a legal status and meets all the legal
requirements related to that status ;
• The centre can demonstrate that it has provided French as
a foreign language courses for at least three consecutive years ;
• If the centre’s activity is full-time, it must provide at least
2,400 hours of French as a foreign language teaching per year
and employ permanent, full-time staff.
If the centre functions on a part-time basis, it must provide
at least 1,200 hours teaching per year over a 4-month period,
with a monthly total greater than or equal to 300 hours,
It must also employ at least one permanent staff member,
either full-time or part-time.
Centres participating in this initiative are required to make
a financial contribution based on criteria defined in relation
to their turnover.
A centre subscribing to the approval process will only be awarded
the label if it successfully meets five compulsory quality
criteria in terms of teachers, programmes, reception, facilities
and management.
For further information regarding the interministerial label, see
www.labelqualitefle.org

El sello « Qualité français
langue étrangère »
Tres ministerios expiden el sello « Qualité français langue
étrangère » : el Ministerio francés de Asuntos Exteriores,
el Ministerio francés de Educación y el Ministerio francés de Cultura
y Comunicación a través de los centros de francés como
lengua extranjera (fle) implantados en el territorio francés
La aplicación de este sello ha sido confiada al ciep,
establecimiento público nacional de carácter administrativo
tutelado por el ministerio francés de Educación.
Con la creación del sello « Qualité français langue étrangère »,
el Estado ha emprendido un programa para garantizar
la calidad destinado a informar, de forma objetiva, sobre la oferta
francesa en materia de formación lingüística al público
interesado en aprender y a mejorar la calidad de los servicios
de los centros de francés como lengua extranjera en Francia.
Este trámite responde también a la necesidad de los ministerios
de tutela correspondientes de identificar, reconocer y
promover los lugares de formación cuya oferta lingüística
y servicios presentan las garantías de calidad esperadas.
Los centros, independientemente de su estatuto y de forma
voluntaria, están invitados a iniciar un trámite de calidad
en el marco de un mercado europeo extremadamente
competitivo.
En el marco de la aplicación de este dispositivo de certificación,
se han constituido dos instancias :
• la Comisión interministerial, presidida por el Director
de la enseñanza superior o su representante, compuesta
de representantes de los tres ministerios.
Esta comisión está encargada de conceder el sello « Qualité
français langue étrangère » a los centros que hayan
adscrito, de forma voluntaria, al trámite de certificación
y que, a tal objeto, hayan superado una auditoría.
• el Consejo de orientación, presidido por el Delegado General
para la lengua francesa y las lenguas de Francia y compuesto
de un representante de los tres ministerios y doce expertos,
seleccionados en función de sus competencias profesionales
y científicas, en particular, en términos de enseñanza del
francés como lengua extranjera o de auditoría de los dispositivos
de formación.
El Consejo de orientación presta asistencia en el trámite de
certificación y propone a la Comisión interministerial posibles
adaptaciones de las herramientas, los procedimientos
y procesos.
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Das Gütezeichen « Qualité français langue étrangère » wird von
drei Ministerien – dem französischen Außenministerium, dem
Ministerium für Bildung, Hochschullehre und Forschung und dem
Ministerium für kulturelle Angelegenheiten und
Kommunikation – an auf französischem Staatsgebiet ansässige
Sprachbildungszentren für Französisch als Fremdsprache
(fle) vergeben.
Das Centre international d’études pédagogiques (ciep), eine
Einrichtung des öffentlichen Rechts auf administrativer Ebene,
die der Aufsicht des frz. Bildungsministeriums untersteht,
wurde mit der Ausarbeitung und Umsetzung dieser Zertifizierung
beauftragt.
Mit Einführung des Gütezeichens « Qualité français langue
étrangère » ergreift der Staat eine Maßnahme zur
Qualitätssicherung, die die am Erlernen der französischen
Sprache interessierte Öffentlichkeit auf objektive Weise
über das französische Angebot an Sprachkursen informiert
und die Dienstleistungsqualität der Zentren für Französisch
als Fremdsprache in Frankreich verbessern soll.
Dieses Vorgehen wird auch den Erfordernissen der
verantwortlichen Ministerien gerecht, Ausbildungszentren zu
erfassen, anzuerkennen und zu fördern, deren sprachliches
Angebot und Dienstleistungen die geforderten Qualitätsgarantien
erfüllen.
Auf freiwilliger Basis werden die Zentren unabhängig von
ihrem Status aufgefordert, im Rahmen des wettbewerbsintensiven
europäischen Marktes eine Qualitätspolitik zu entwickeln.
Zur Umsetzung dieses Zertifizierungsprozesses wurden zwei
Instanzen geschaffen :
• Die interministerielle Kommission unter Vorsitz des Leiters
für Hochschullehre oder seines Vertreters, bestehend aus
Vertretern der drei Ministerien.
Sie ist mit der Vergabe des Gütezeichens « Qualité français
langue étrangère » an jene Zentren beauftragt, die sich
freiwillig zur Teilnahme am Zertifizierungsverfahren bereit
erklärt und ihre Einrichtung zu diesem Zweck einem Audit
unterzogen haben.
• Der Orientierungsrat unter Vorsitz des Generalvertreters für
die französische Sprache und die Sprachen Frankreichs
bestehend aus einem Vertreter der drei Ministerien und zwölf
Fachspezialisten, die vor allem aufgrund ihrer beruflichen
und wissenschaftlichen Kompetenz im Bereich
Französischunterricht als Fremdsprache oder Prüfung von
Lehrmitteln ausgewählt wurden.
Der Orientierungsrat begleitet den Zertifizierungsprozess und
schlägt der interministeriellen Kommission eventuelle
Anpassungen der Instrumente, Verfahren und Prozesse vor.

Das Gütezeichen wird für höchstens vier Jahre vergeben.
Die mit der Vergabe des Labels verbundenen Empfehlungen
ermöglichen den betroffenen Zentren die Ausarbeitung einer
Qualitätspolitik.
Jedes Unterrichtszentrum für Französisch als Fremdsprache,
das am Zertifizierungsprozess teilnehmen möchte, muss die
Erfüllung nachstehender Aufnahmekriterien nachweisen :
• Das Zentrum verfügt über einen Rechtsstatus und hält alle
geltenden Gesetze bezüglich dieses Status ein ;
• Das Zentrum kann seit mindestens drei aufeinander
folgenden Jahren eine Lehrtätigkeit in Französisch als
Fremdsprache nachweisen ;
• Wenn das Zentrum dauerhaft geöffnet ist, erteilt es mindestens
2.400 Unterrichtsstunden in Französisch als Fremdsprache
pro Jahr und beschäftigt Vollzeitpersonal mit unbefristeten
Arbeitsverträgen.
Ist das Zentrum nur zeitweise geöffnet, erteilt es mindestens
1.200 Unterrichtsstunden pro Jahr, verteilt auf 4 Monate,
wobei das monatliche Stundenvolumen bei mindestens
300 Stunden liegt. Es beschäftigt mindestens eine Person
in Voll- oder Teilzeit auf unbefristete Dauer.
Die im Zertifizierungsprozess eingebundenen Zentren sind
nach vom Umsatz abhängigen Kriterien zu einer finanziellen
Beteiligung verpflichtet.
Ein am Zertifizierungsprozess teilnehmendes Zentrum erhält
das Gütezeichen nur dann, wenn es den fünf verlangten
Qualitätskriterien in Bezug auf Aufnahme und Betreuung,
Lehrkräfte, Unterricht, Örtlichkeiten, Ausstattung, und
Verwaltung entspricht.
Weitere Informationen über das interministerielle Gütezeichen
erhalten Sie unter www.labelqualitefle.org

El sello se concede por un período máximo de cuatro años.
Las recomendaciones asociadas a la expedición del sello
permiten a los centros interesados desarrollar una gestión
de calidad.
Todo centro de francés como lengua extranjera que desee adherir
a este dispositivo debe demostrar la observancia de los siguientes
criterios de admisibilidad :
• El centro posee un estatuto jurídico y respeta la legislación
existente en lo concerniente a su estatuto ;
• El centro acredita una actividad de formación en francés
como lengua extranjera desde al menos tres años consecutivos ;
• El centro funciona de manera permanente, garantiza
al menos 2.400 horas de enseñanza en francés como lengua
extranjera al año y su plantilla trabaja a jornada completa
en contrato indefinido.
El centro funciona de manera intermitente, garantiza
al menos 1.200 horas de enseñanza al año repartidas en cuatro
meses y el volumen horario mensual impartido es igual
o superior a 300 horas. Emplea al menos a una persona
con contrato indefinido a jornada completa o parcial.
Se exigirá una participación financiera a los centros implicados
en este trámite según criterios establecidos en función
de su volumen de negocios.
Los centros que adhieran al proceso de certificación sólo
recibirán el sello si satisfacen los cinco criterios de calidad
exigidos en términos de profesores, formaciones, recepción,
locales y, por último, gestión.
Para más información sobre el sello interministerial, se puede
consultar la página www.labelqualitefle.org
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Guide de lecture
Les informations relatives à chaque centre de français langue étrangère figurant
dans ce répertoire s’organisent en 4 parties distinctes comprenant plusieurs rubriques :
i. présentation du centre
ii. informations générales
iii. offre de cours
iv. centre d’examens
i. présentation du centre
situation du centre vis-à-vis du processus de labellisation
Seuls les centres qui ont obtenu le label interministériel « Qualité français langue étrangère »
à la date du 03/11/2011 figurent dans ce répertoire.
Vous pouvez consulter la liste actualisée des centres inscrits et labellisés à l’adresse suivante :
www.labelqualitefle.org
ii. informations générales
appartenance à un groupement professionnel
De nombreux centres labellisés participent à des groupements professionnels, au réseau
national d’Alliances françaises ou au réseau campusfrance.
adcuefe : www.campus-fle.fr
Alliances françaises de France : www.alliancesdefrance.org
groupement fle : www.groupement-fle.fr
Office national de garantie des séjours et stages linguistiques : www.loffice.org
souffle : www.souffle.asso.fr
unosel : www.unosel.com
campusfrance : www.campusfrance.org
iii. offre de cours
les types de cours
Cinq types de cours sont présentés dans ce répertoire :
• Français général
Ce cours de français standard, programmé par le centre, permet à l’apprenant de s’adapter
aux situations de communication courantes. Les parcours d’apprentissage proposés
s’organisent généralement à partir des niveaux de compétence du Cadre européen commun
de référence pour les langues (cecr).
• Préparation aux examens de langue française
Il s’agit de modules de cours conçus spécialement pour préparer l’apprenant à passer
un test ou un examen de langue française. Les contenus comme les modalités pédagogiques
sont définis en fonction des objectifs de certification.
• Français sur objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques sont définis par les besoins de la communication professionnelle
(français juridique, français des affaires, français médical, etc.) ou d’autres variétés de
communication en contexte défini (notamment, français sur objectifs universitaires). Ces
cours peuvent être élaborés ou programmés en fonction de la demande des bénéficiaires.
• Stage linguistique combiné
Ce type de cours comporte deux composantes ou plus : un cours de français général auquel
est associée, de manière significative, une activité culturelle, artistique ou sportive.
Les deux composantes sont conçues de telle façon que leur interaction favorise l’acquisition
des compétences en langue.
• Cours à la carte
Ces formations sont conçues sur mesure à partir d’une analyse de besoins individuels.
les formules de cours
Deux formules de cours sont mentionnées dans ce répertoire. La notion de formule renvoie
à la durée de la formation linguistique.
Cette dernière prend en compte la disponibilité des publics concernés.
• Le cours extensif
Il s’étend généralement sur plusieurs mois (de 3 à 12 mois). Le volume horaire
hebdomadaire est limité.
Exemple : 2 cours d’1 heure 30 minutes par semaine pendant 6 mois
• Le cours intensif
Les sessions de cours intensifs sont généralement courtes (quelques semaines seulement).
Le volume horaire hebdomadaire est important.
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les publics visés

La guía de lectura

IV. centros de examen

À titre indicatif, ces tranches d’âge correspondent généralement aux types
de publics identifiés :
enfants : de 5 à 12 ans
adolescents : de 13 à 17 ans
adultes : à partir de 18 ans

Los datos relativos a cada centro de francés como lengua
extranjera que aparecen en estas páginas se estructuran
en cuatros apartados diferentes que incluyen varias unidades :
I. Presentación del centro
II. Datos generales
III. Oferta de cursos
IV. Centros de examen

El directorio detalla los centros habilitados para organizar
pruebas y exámenes de lengua francesa elaborados, difundidos
y administrados por las siguientes instituciones :
• La Alliance française de París
• El Centre international d’études pédagogiques (ciep)
• La Cámara de comercio e industria de París (ccip)
• Las universidades francesas

les niveaux de langue

i. presentación del centro

Les centres de langue figurant dans ce répertoire ont indiqué les groupes de niveaux
qu’ils sont en mesure de constituer. La classification proposée n’est pas toujours calibrée
sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (cecr).
Il revient à chaque centre de vous informer sur le système d’équivalence entre
sa classification des niveaux et le cecr.
iv. centre d’examen
Le répertoire précise quels centres sont habilités à organiser des tests et des examens
de langue française élaborés, diffusés et gérés par les institutions suivantes :
• L’Alliance française de Paris
• Le Centre international d’études pédagogiques (ciep)
• La Chambre de commerce et d’industrie de Paris (ccip)
• Les universités françaises
Pour en savoir plus sur l’offre de ces organismes en matière de certifications,
consultez les sites suivants :
www.alliancefr.org
www.ciep.fr
www.fda.ccip.fr
www.campus-fle.fr

Reader’s guide
Information regarding each French as a Foreign Language centre
in the directory is organised into 4 distinct sections covering
several items:
i. Presentation of the centre
II. General information
III. Courses available
IV. Examination centre
i. presentation of the centre
status of the centre with respect to the approval process
Only centres that hold a interministerial « Qualité français
langue étrangère » label valid the 3rd november 2011can be
listed in this latest version of the directory.
You can see the updated list of registered and approved centres at:
www.labelqualitefle.org
ii. general information
affiliation to a professional group
The French as a foreign language market in France comprises
a number of professional groups, the national Alliance Française
network and the Campusfrance network.
adcuefe : www.campus-fle.fr
Alliances Françaises in France : www.alliancesdefrance.org
groupement fle : www.groupement-fle.fr
Office national de garantie des séjours et stages linguistiques :
www.loffice.org
souffle : www.souffle.asso.fr
unosel : www.unosel.com
campusfrance : www.campusfrance.org
iii. courses available

12

types of course
6 types of course figure in this directory :
• General French
These standard French courses developed by the centres
provide learners with the tools to deal with everyday
communication. The programmes available are usually
structured around the skill levels defined in the Common
European Framework of Reference (cefr).
• Preparation for French language examinations
This involves course modules specially designed to prepare
learners for French language exams or tests. Content
and teaching methods are defined in light of the desired
certification objectives.
• French for specific purposes
This type of course is for use in professional communication
contexts (legal, business or medical French, etc.). It can be
planned and designed to meet students’ specific requirements.
• Combined language courses
This type of course comprises at least two elements : a general
French course combined with a significant amount of time
spent participating in a cultural, artistic or sports activity.
• Tailor-made courses
These courses are made to measure, usually following analysis
of individual needs.

course packages
Two types of course package are mentioned in the directory.
The concept of a « package » refers to the length of the language
course and takes account of the amount of time that the students
in question have available.
• Extended courses
Usually spread over several months (3 to 12 months),
with a limited number of sessions each week.
For example :. 2 x 11/2-hour sessions per week for 6 months
• Intensive courses
Intensive courses are usually short (only a few weeks), but consist
in longer lessons held a greater number of times each week.
target audiences
The age groups corresponding to the different types of public
identified are given here for the purposes of information :
children : age 5 to 12
teenagers : age 13 to 17
adults : over 18
language levels
The language centres in the directory specify the levels they
can offer. The proposed classification is not graded according
to the Common European Framework of Reference for
Languages (cefr)
Each centre can provide you with information regarding
the system of equivalence it applies.

situación del centro en lo concerniente al proceso
de concesión del sello
Sólo los centros que han obtenido el sello interministerial
« Qualité français langue étrangère » a partir del 03/11/2011
pueden aparecer en esta edición del directorio.
Se podrá consultar la lista actualizada de los centros inscritos
y poseedores del sello en la siguiente dirección de Internet :
www.labelqualitefle.org
II. datos generales
miembro de un gremio
El mercado del francés como lengua extranjera en Francia cuenta
con agrupaciones profesionales, una red nacional de Alliances
françaises (Alianza francesa) y la red Campusfrance.
adcuefe : www.campus-fle.fr
Alliances françaises de Francia: www.alliancesdefrance.org
organización fle : www.groupement-fle.fr
Oficina nacional de garantía de las estancias y cursos lingüísticos:
www.loffice.org
souffle : www.souffle.asso.fr
unosel : www.unosel.com
campusfrance : www.campusfrance.org
iii. ofertas de cursos
tipos de cursos
• Francés básico
Este curso de francés estándar, programado por el centro,
permite al estudiante adaptarse a las situaciones de
comunicación corrientes. Las trayectorias de aprendizaje
propuestas se organizan por lo general a partir
de los niveles de competencia del Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas (mcer).
• Preparación de los exámenes de lengua francesa
Se trata de módulos de curso creados especialmente para
preparar al estudiante a superar una prueba o un examen
de lengua francesa. Los contenidos, así como las modalidades
pedagógicas, se definen en función de los objetivos de
certificación contemplados.
• Francés para fines específicos
Este tipo de curso se inscribe en el marco de la comunicación
profesional (francés jurídico, francés de negocios, francés
médico, etc.). Pueden programarse o elaborarse en función
de las necesidades específicas indicadas por los beneficiarios.
• Curso lingüístico combinado
Este tipo de curso reviste al menos dos componentes ; un curso
de francés general al que se le asocia, de manera importante,
una actividad cultural, artística o deportiva.
• Curso a la carta
Estas formaciones se programan a medida, generalmente,
a partir de un análisis de necesidades individuales.
las fórmulas del curso
Existe dos fórmulas de curso en este directorio. El concepto
de fórmula se refiere a la duración de la formación lingüística.
Dicho concepto tiene en cuenta la disponibilidad del público
interesado.

The directory specifies which centres are authorised to organise
French language tests and examinations designed, distributed
and managed by the following institutions :
• the Alliance Française in Paris
• the Centre international d'études pédagogiques (ciep)
• the Paris Chamber of Commerce and Industry (ccip)
• French universities

• El curso extensivo
Se desarrolla, por lo general, durante varios meses (de 3 a
12 meses) y propone un número de horas semanales limitado.
Ejemplo : 2 clases de una hora y media a la semana durante
seis meses.
• El curso intensivo
Las sesiones de los cursos intensivos son generalmente cortas
(algunas semanas solamente). En cambio, la frecuencia
semanal y la duración son considerables.

For further information regarding the various certificates
awarded through these bodies, see the websites below :
www.alliancefr.org
www.ciep.fr
www.fda.ccip.fr
www.campus-fle.fr

público contemplado
Conviene precisar aquí, a título orientativo, los grupos de edad
correspondientes a los tipos de públicos identificados :
Niños : de 5 años a 12 años
Adolescentes : de 13 años a 17 años
Adultos : a partir de 18 años.

iv. examination centre

niveles lingüísticos
Los centros de lengua que aparecen en este directorio han
proporcionado los grupos de niveles que pueden impartir.
La clasificación propuesta no se adapta al Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas (mcer).
Cada centro deberá informarle sobre el sistema de equivalencias
adoptado.

Para más detalles sobre la oferta de estos organismos
en materia de certificados, consultar los siguientes sitios :
www.alliancefr.org
www.ciep.fr
www.fda.ccip.fr
www.campus-fle.fr

Leseleitfaden
Die Angaben zu jedem der hier aufgeführten
Sprachbildungszentrum für Französisch als Fremdsprache lassen
sich in vier Teilbereiche mit jeweils weiteren Unterpunkten
gliedern :
I. Präsentation des Zentrums
II. Allgemeine Informationen
III. Kursangebot
IV. Prüfungszentrum
i. präsentation des zentrums
situation des zentrums bezogen auf den
zertifizierungsprozess.
In der vorliegenden Ausgabe des Verzeichnisses werden nur
die Sprachbildungszentren berücksichtigt, die das
interministerielle Gütezeichen « Qualité français langue
étrangère » bis zum 03.11.2011 erhalten haben.
Die aktualisierte Liste der angemeldeten und zertifizierten
Zentren können Sie im Internet unter folgender Adresse
abrufen : www.labelqualitefle.org
ii. allgemeine informationen
adcuefe : www.campus-fle.fr
Niederlassungen der Alliance Française in Frankreich :
www.alliancesdefrance.org
groupement fle : www.groupement-fle.fr
Office national de garantie des séjours et stages linguistiques :
www.loffice.org
souffle : www.souffle.asso.fr
unosel : www.unosel.com
campusfrance : www.campusfrance.org
iii. kursangebot
kurstypen
• Französische Allgemeinsprache
Ein vom Sprachbildungszentrum programmierter Kurs der
französischen Allgemeinsprache ermöglicht es dem Lernenden,
sich mit Situationen der alltäglichen Kommunikation vertraut
zu machen. Die angebotenen Lernstationen richten sich in der
Regel nach den Kompetenzniveaus des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR).
• Vorbereitung auf die französischen Sprachprüfungen
Diese Kursmodule wurden speziell dazu entwickelt, den
Lernenden auf einen Französischtest oder eine
Französischprüfung vorzubereiten. Die Lerninhalte und
pädagogischen Mittel werden in Abhängigkeit von der
angestrebten Qualifikation definiert.
• Fachfranzösisch, Französisch mit spezifischen Zielen
Dieser Kurstyp betrifft die Kommunikation im beruflichen
Bereich (Rechtsfranzösisch, Handelsfranzösisch, medizinisches
Französisch usw.). Die Kurse können nach den besonderen
Bedürfnissen der Teilnehmer programmiert bzw.
zugeschnitten werden.
• Kombinierter Sprachkurs
Dieser Kurstyp umfasst mindestens zwei Schwerpunkte :
Die französische Allgemeinsprache, die in wesentlichem
Ausmaß durch eine kulturelle, künstlerische oder sportliche
Aktivität ergänzt wird.
• Kurse « à la carte », Einzelkurse
Diese Lehrgänge werden in der Regel nach Auswertung einer
individuellen Bedarfsanalyse « à la carte » angeboten.
kursangebote
In diesem Verzeichnis werden zwei Kursangebote vorgestellt.
Der Begriff Kursangebot ist eng mit der Dauer der
Sprachausbildung verknüpft.
Dabei ist die Disponibilität der betroffenen Teilnehmer
ausschlaggebend.
• Extensivkurse
Sie dauern in der Regel mehrere Monate (zwischen 3 und
12 Monate) und die wöchentliche Kurshäufigkeit ist begrenzt.
Beispiel : 2 Kurseinheiten zu jeweils anderthalb Stunden pro
Woche, Kursdauer 6 Monate
• Intensivkurse
Die Kurseinheiten der Intensivkurse erstrecken sich in der Regel
über einen kürzeren Zeitraum (nur einige Wochen). Dagegen
sind die wöchentliche Häufigkeit und die Dauer der
Kurseinheiten größer.
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Informations pratiques
zielpublikum
Zur Information sollen hier die Altersstufen angegeben
werden, die dem jeweiligen Zielpublikum entsprechen :
Kinder : 5 bis 12 Jahre
Jugendliche : 13 bis 17 Jahre
Erwachsene ab 18 Jahren
sprachniveaus
Die in diesem Verzeichnis aufgeführten
Sprachbildungszentren haben die Sprachniveaugruppen
angegeben, für die sie Kurse anbieten. Dabei richtet sich die
vorgestellte Klassifizierung nicht unbedingt nach dem
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
(GeR).
Es obliegt jedem Zentrum, Sie über die jeweilige Entsprechung
der definierten Niveaus zu informieren.
iv. prüfungszentrum
Das Verzeichnis gibt Aufschluss darüber, welche Zentren
habilitiert sind, französische Sprachtests und -prüfungen
auszurichten, die von den nachstehenden Institutionen
ausgearbeitet, verteilt und verwaltet werden :
• Die Alliance française in Paris
• Das Centre international d’études pédagogiques (ciep)
• Die Industrie- und Handelskammer von Paris (ccip)
• Die französischen Universitäten
Genaueres über das Angebot dieser Organisationen erfahren
Sie auf nachstehenden Internetseiten :
www.alliancefr.org
www.ciep.fr
www.fda.ccip.fr
www.campus-fle.fr

Pour préparer votre voyage, renseignez-vous auprès de l’ambassade ou du consulat de France
le plus proche afin de savoir si vous avez besoin d’un visa pour vous rendre en France
et connaître la liste des documents qui vous seront demandés le cas échéant
(vous devrez préciser votre âge, la raison et la durée de votre séjour en France).
Attention : les procédures de délivrance de visas sont parfois longues.
Vous pouvez également consulter dans les services culturels ou les établissements
culturels français la brochure multilingue (anglais, arabe, espagnol, français), intitulée Je vais
en France, également disponible sur Internet à l’adresse : www.cnous.fr

Pour les procédures de délivrance de visas :
www.expatries.diplomatie.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr

Pour poursuivre des études
supérieures après un séjour linguistique :
www.campusfrance.org

Pour la vie quotidienne
(logement, transports, banques, etc.) :
www.egide.asso.fr
accessible.cnous.fr

Practical information

Praktische Hinweise

When planning your trip, contact your nearest French embassy
or consulate to find out whether you need a visa to travel
to France and what documents you will need if this is the case
(give your age, the reason for travelling and the length of your
stay in France).
Note : visa application procedures may take some time.
A brochure entitled Je vais en France is available at French
cultural offices and institutions. It is also available online
at www.cnous.fr

Wenden Sie sich bitte zur Vorbereitung Ihrer Reise an die
französische Botschaft oder das französische Konsulat in Ihrer
Nähe und erkundigen Sie sich dort, ob Sie für Ihre Reise
nach Frankreich ein Visum benötigen sowie über die Liste
der gegebenenfalls von Ihnen vorzulegenden Unterlagen
(geben Sie Ihr Alter sowie Grund und Dauer Ihres Aufenthalts
in Frankreich an).
Achtung : Die Bewilligung eines Visums nimmt manchmal
einige Zeit in Anspruch.
Sie können auch in den französischen Kulturabteilungen oder –
einrichtungen die Broschüre mit dem Titel Je vais en France
(Ich gehe nach Frankreich) einsehen, deren zahlreiche praktische
Hinweise Sie auch im Internet unter der Adresse
www.cnous.fr finden.

For visa application procedures :
www.expatries.diplomatie.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr
For information on life in France (housing, transport, banks, etc.):
www.egide.asso.fr
accessible.cnous.fr
To pursue higher education studies after completing
a language study trip :
www.campusfrance.org

Información práctica

Bezüglich von Verfahren zur Visumsausstellung :
www.expatries.diplomatie.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr
Für Alltagsfragen (Unterbringung, Beförderungsmöglichkeiten,
Banken usw.) :
www.egide.asso.fr
accessible.cnous.fr
Wenn Sie nach einem Sprachaufenthalt ein Aufbaustudium
anhängen möchten :
www.campusfrance.org

Para preparar el viaje, el estudiante deberá informarse en
la embajada o el consulado de Francia más cercano con el objeto
de saber si necesita un visado para viajar a Francia y conocer
la lista de los documentos exigidos cuando proceda (indicar edad,
motivo y duración de la estadía en Francia).
Advertencia : los procedimientos de expedición de visados
pueden dilatarse considerablemente.
Asimismo, el estudiante podrá consultar en los servicios culturales
o establecimientos culturales franceses el folleto titulado
Me voy a Francia, también disponible en Internet en la dirección
www.cnous.fr
Para los procedimientos de expedición de visados :
www.expatries.diplomatie.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr
Para la vida diaria (alojamiento, transportes, bancos, etc.) :
www.egide.asso.fr
accessible.cnous.fr
Para continuar los estudios superiores tras un curso lingüístico :
www.campusfrance.org
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Centres
labellisés
« Qualité
français
langue
étrangère »
Centres labellisés
« Qualité français langue
étrangère »

16

17

Index alphabétique
Académie de langues
France Méditerranée (ALFMED)

92

Perpignan / Languedoc-Roussillon

Accent français

Centre universitaire
d’études françaises (CUEF)
Université Stendhal Grenoble 3

Montpellier / Languedoc-Roussillon

Saint-Martin d’Hères / Rhône-Alpes

60

Centre de langue française
de la Chambre de commerce
et d’industrie de Paris (CCIP)

64

Paris / Île-de-France

Bordeaux / Aquitaine

Alliance française de Grenoble

160

Grenoble / Rhône-Alpes

Alliance française de Lyon

162

Lyon / Rhône-Alpes

Alliance française de Toulouse
Midi-Pyrénées (AF Toulouse)

112

Toulouse / Midi-Pyrénées

Alliance française
Marseille - Provence

132

Marseille / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Alliance française Paris
Île-de-France (AF Paris)

62

Paris / Île-de-France

Alliance française Strasbourg
Europe - École de langue
et de civilisation françaises

24

Strasbourg / Alsace

Azurlingua

134

Nice / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bordeaux language studies
32
Institut parisien de FLE (BLS / IP-FLE)
Bordeaux / Aquitaine

Campus de Bissy écoles
ESARC Evolution Bordeaux
international campus

124

38

Vichy / Auvergne

Centre d’études des langues (CEL)

164

Poitiers / Poitou-Charentes

126

78

142
French in Normandy (FIN)

Inflexyon, french intercultural
center of Lyon
144

Morières-lès-Avignon / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Centre international d’Antibes (CIA) 136

Collège international de Cannes

Antibes / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cannes / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Centre international d’étude
44
des langues de Brest (CIEL Bretagne)

Cours de civilisation française
de la Sorbonne

Le Relecq-Kerhuon / Bretagne

Paris / Île-de-France

Centre international d’études
des langues (CIEL de Strasbourg) Pôle formation CCI

26

146

68

148

120

Département de français
40
langue étrangère - Université d’Auvergne
Clermont 1

166

Centre international
168
de langue française d’Annecy (CILFA)

École de français - Paris (EF)

36

Pau / Aquitaine

Institut de français
Université d’Orléans (IDF- UO)

52

Orléans / Centre

118
Institut de langue et de culture
françaises (ILCF)
Institut catholique de Paris

46

70

Institut de langue et de culture
françaises Lyon (ILCF)
Université catholique de Lyon

72

Lyon / Rhône-Alpes

Paris / Île-de-France

École de langue française
pour étrangers (ELFE)

80

Paris / Île-de-France

Annecy-Le-Vieux / Rhône-Alpes

Centre privé de langues
Language studies international (LSI)

Institut d’études françaises
pour étudiants étrangers
(IEFE) - Université de Pau
et des Pays de l’Adour

Collonges-sous-Salève / Rhône-Alpes

Département de l’enseignement
du français à l’international
(DEFI) - Centre universitaire
de FLE / Lille 3
Villeneuve-d’Ascq / Nord Pas-de-Calais

Centre méditerranéen
d’études françaises (CMEF)

Institut d’études françaises
100
pour étrangers (IEFE)
Université Paul-Valéry Montpellier 3

Institut de français langue étrangère 176

Clermont-Ferrand / Auvergne

Lyon / Rhône-Alpes

Centre international rennais
d’études de français pour étrangers
(CIREFE) - Université Rennes 2

Lyon / Rhône-Alpes

Montpellier / Languedoc-Roussillon

Angers / Pays de la Loire

Centre international d’études
françaises (CIEF)
Université Lumière Lyon 2

174

Moustiers-Sainte-Marie / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Strasbourg / Alsace

Centre international d’études
françaises (CIDEF)

Crea-langues SARL

58

Rouen / Haute-Normandie

Besançon / Franche-Comté

Institut de langue française (ILF)

Paris / Île-de-France

178

82

Paris / Île-de-France

École internationale
de français pour étrangers (EF)
138

66

Centre universitaire d’enseignement 48
du français aux étudiants étrangers
(CUEFEE)
Université de Tours François-Rabelais

150
Institut de recherche et de formation 122
en français langue étrangère (IRFFLE)
Université de Nantes

Nice / Provence-Alpes-Côte d’Azur

École privée de français
pour l’international (EFI)

Tours / Centre

Valence / Rhône-Alpes

Centre de français langue
étrangère (CFLE)
Université de Poitiers

Centre universitaire d’études
françaises d’Avignon (CUEFA)
Université d’Avignon et des pays
de Vaucluse

Ceran Provence- Centre
résidentiel Linguanima

Paris / Île-de-France

Royan / Poitou-Charentes

CAVILAM
Centre d’approches vivantes
des langues et des médias

France Langue Paris

56

Cap d’Ail / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mérignac / Aquitaine

Centre audiovisuel de Royan
pour l’étude des langues (CAREL)

Centre de linguistique
appliquée de Besançon (CLA) Université de Franche-Comté

Rennes / Bretagne

34

152

Nice / Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avignon / Provence-Alpes-Côte d’Azur

30

France Langue Nice

Paris / Île-de-France

Paris / Île-de-France

Alliance française Bordeaux
Aquitaine (AFBA)

170

94

Montpellier / Languedoc-Roussillon

Accord
Institut supérieur privé

Centre de français langue
96
étrangère de l’Institut agronomique
méditerranéen de Montpellier (IAMM)

74

Nantes / Pays-de-la-Loire

Institut de Touraine (IEFT)

Paris / Île-de-France

54

Tours / Centre

École suisse de langues
Lyon (ESL)

172
Institut d’études françaises
130
Groupe SUP de CO La Rochelle (IEF)

Lyon / Rhône-Alpes

La Rochelle / Poitou Charentes

Eurocentres Amboise
Centres langues et civilisations
Eurocentres France

50
Institut européen de français
(IMEF - Odyssea)
Montpellier / Languedoc-Roussillon

Amboise / Centre

Centre universitaire d’études
140
en français langue étrangère (CUEFLE)
Institut des langues, Université de Nice
Sophia-Antipolis

Eurocentres La Rochelle
Centres langues et civilisations
Eurocentres France

Nice / Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Rochelle / Poitou-Charentes

Centre universitaire d’études
98
françaises (CUEF)
Université de Perpignan Via Domitia
(UPVD)

Eurocentres Paris
Centres langues et civilisations
Eurocentres France

102

128

Institut français des Alpes
(IFALPES)

180

Chambéry / Rhône-Alpes

76

Institut international d’études
françaises (IIEF) de l’université
de Strasbourg

28

Strasbourg / Alsace

Paris / Île-de-France

Perpignan / Languedoc-Roussillon

18

19

Index alphabétique
Institut international de Rambouillet 84
Rambouillet / Île-de-France

Institut linguistique du Peyrou (ILP)

104

Service universitaire des étudiants
étrangers (SUEE)
Université Blaise Pascal

Index géographique
NordPas-deCalais Lille Villeneuve-d’Ascq

42

Clermont-Ferrand / Auvergne

Montpellier / Languedoc-Roussillon

Institut savoisien d’études
françaises pour étrangers (ISEFE)
Université de Savoie

182
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Alsace

À Strasbourg, capitale européenne, l’Alliance
française vous accueille tout au long de l’année.
Plus qu’une école de langue, notre association
vous propose des activités culturelles, un accueil
personnalisé et des formules d’hébergement adaptées.
Apprendre le français dans notre association,
c’est aussi découvrir l’Europe !
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/08
Fin de validité

conditions d’inscription
Accueil tout au long de l’année par session de quatre semaines.
Possibilité de cours à la carte. Accueil de groupes.
Frais d’inscription : 50 €.
aide à la recherche d’hébergement
Nous tenons à la disposition de nos étudiants inscrits une liste de familles
d’accueil et organismes proposant des logements (résidence universitaire
ou hôtelière, studio ou appartement).
Ce service est gratuit.

Alliance française Strasbourg Europe
statut du centre : association
membre de l’Alliance française
directrice : Nathalie Chevalier
président : Claude Bideaux
12, rue du général Gouraud
67000 Strasbourg

Alsace

Alliance française
Strasbourg Europe
École de langue et de civilisation
françaises

Strasbourg

Information et inscription aux cours
contact : Ramona Dietl et Yvette Tah
téléphone : +33 (0)3 88 75 62 55
télécopie : +33 (0)3 88 21 12 91
courriel : information@alliance-francaise-strasbourg.fr
site : www.alliance-francaise-strasbourg.fr

Offre de cours
français langue générale (intensif, semi-intensif, extensif)
Tous nos cours suivent les recommandations du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Les étudiants travaillent autant les compétences écrites (lire, écrire) que les compétences orales
(écouter, faire un exposé oral, participer à une conversation). Notre équipe pédagogique accorde
une place prédominante à la communication.
français langue générale (cours d’été)
Durée des séjours à la demande. Tous nos cours suivent les recommandations du Cadre
européen commun de référence pour les langues. Les cours d’été proposent des cours de français,
des activités culturelles et de loisirs et des ateliers.
cours privé (petits groupes de 2 à 6 ou cours particuliers)
Les horaires et prix de ces cours peuvent être adaptés selon la demande.
français sur objectifs spécifiques
Cours dispensés à l’école ou sur site. Les horaires et prix de ces cours sont adaptés selon
la demande (devis).

Centre d’examens
delf, dalf, tcf

du label : 17/12/12

possibilités de restauration
Déjeuner et dîner à proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
L’Alliance française organise plusieurs fois par mois des sorties culturelles
et artistiques. Dans tous ces domaines, Strasbourg vous offre
une immense gamme de possibilités. L’association propose aussi des cercles
de conversation gratuits tous les mercredis soirs pour pratiquer le français
dans une ambiance décontractée et conviviale.
Accès gratuit à Internet.
Nouveau matériel pédagogique autoapprentissage phonétique,
« Speedlingua » et Tableau blanc interactif (tbi).
Tous nos tarifs comprennent les activités culturelles programmées.
français langue
générale (intensif)

français langue
générale (semi-intensif)

français langue
générale (extensif)

français langue
générale (cours d’été)

cours privés
ou particuliers

français sur objectifs
spécifiques

français général

français général

français général

stages linguistiques
combinés

à la carte

français
sur objectifs spécifiques

Type d’activité intégrée culturelle
(tutorat pédagogique)

culturelle
(tutorat pédagogique)

culturelle
(tutorat pédagogique)

culturelle
(tutorat pédagogique)

culturelle
(tutorat pédagogique)

culturelle
(tutorat pédagogique)

Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

cours individuels
ou en petits groupes

de 2 à 15

Formule

intensive

semi-intensive

extensive

intensive

sur mesure

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

4

4

4

de 2 à 8

sur mesure

sur mesure

10 h/semaine

4 h/semaine

15 h de cours
+ 8 h d’activités culturelles

sur mesure

sur mesure

Type de cours

Nbre d’heures/semaine 15 h/semaine
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Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

02/07 - 13/07, 16/07 - 27/07,
30/07 - 10/08, 13/08 - 24/08

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

delf, tcf

delf, tcf

delf, tcf

delf, tcf

delf, tcf

delf, tcf

Tarifs

535 €
-5 %
à la deuxième inscription
-7%
à la troisième inscription
- 10 %
à la quatrième inscription

370 €
-5 %
à la deuxième inscription
-7%
à la troisième inscription
- 10 %
à la quatrième inscription

156 €
-5 %
à la deuxième inscription
-7%
à la troisième inscription
- 10 %
à la quatrième inscription

426 € pour 1 quinzaine
812 € pour 2 quinzaines

de 1 h à 4 h : 57 €/h
sur mesure, sur devis,
de 5 h à 10 h : 7 % de remise
selon la durée et le nombre
de 11 h à 20 h : 10 % de remise de participants
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Strasbourg

Alsace

Le département de français langue étrangère
implanté dans le Pôle formation cci offre des locaux
vastes et lumineux, un équipement moderne :
laboratoire multimédia et de langues, accès libre
à Internet et wifi, espaces de rencontres et de vie
(cafétéria, centre de ressources, place centrale, terrasse).
Informations générales

Le centre est labellisé

conditions d’inscription
Il est possible de s’inscrire en ligne (sur Internet) ou d’adresser le bulletin
d’inscription, à télécharger sur le site, par télécopie ou courrier.
L’inscription doit être accompagnée du paiement de la formation et nous
parvenir deux semaines avant le début du stage.
Pas de frais d’inscription.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 13/07/11
Fin de validité
du label : 12/07/15

aide à la recherche d’hébergement
Sur demande, le ciel de Strasbourg se charge de réserver un hébergement
au choix pendant le stage.
possibilités d’hébergement
Studio meublé ou foyer privé (selon disponibilités), résidence universitaire
en juillet et août, chambre avec ou sans repas en famille d’accueil, hôtel
(toutes catégories).
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre (cafétéria) et à proximité (restauration
rapide, restaurants).
Dîner : à proximité du centre (centre-ville ou restauration rapide, restaurants).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Centre de ressources : accès gratuit à Internet, à la presse, semi-autonomie
au laboratoire multimédia et phonétique, écoute de livres de littérature
française, projection de films français, visites en français (institutions
européennes, entreprises), informations sur les ressources culturelles
et sportives.

CIEL de Strasbourg – Pôle formation CCI
statut du centre : établissement consulaire (EPA)
membre de souffle
responsable du département fle : Marylène Kuntz
contact : Marylène Kuntz
234, avenue de Colmar
bp 40 267 – 67021 Strasbourg cedex 1

Information et inscription aux cours
contact : Christine Bartier
téléphone : +33 (0)3 88 43 08 31
télécopie : +33 (0)3 88 43 08 35
courriel : ciel.francais@strasbourg.cci.fr
site : www.ciel-strasbourg.org

Offre de cours
cours en journée de langue générale
Une rentrée toutes les deux semaines, toute l’année. Groupes de niveaux de 12 personnes
au maximum. Cours tous les matins. Activités gratuites l’après-midi (laboratoires, visites, films).
Options au choix les après-midi (cours particuliers et/ou parcours individuels en semi-autonomie
et/ou ateliers). Test préalable.
cours d’été de langue générale
Une rentrée toutes les deux semaines. Groupes de niveaux de 15 personnes au maximum.
20 h de cours par semaine, tous les matins et deux après-midi par semaine.
Activités gratuites l’après-midi (laboratoires, visites, films). Test le lundi de rentrée.
cours du soir trimestriels de langue générale
Une rentrée en octobre, janvier et avril. Groupes de niveaux de 12 personnes au maximum.
51 h de cours, mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 et cinq samedis de 9 h à 12 h. Test préalable.
écrire sans faute / savoir rédiger
« Écrire sans faute » : travail de l’orthographe grammaticale et entrainement au français écrit.
« Savoir rédiger » : développer des compétences de rédaction ; savoir organiser et structurer
un texte selon une méthodologie donnée ; s’entraîner à différentes formes d’écrits (selon besoins
des participants) : note, lettre argumentée, compte-rendu, résumé, synthèse,commentaire, etc.
français des professions
Mieux comprendre et parler la langue en contexte professionnel. Se familiariser avec le lexique
de son domaine pour être capable de participer à des échanges professionnels avec des Français.
Stages à la demande.
cours particuliers, cours sur mesure
Pour entreprises, universités, écoles de commerce, institutions internationales.
Contactez-nous en nous fournissant des éléments sur le public, son niveau, ses objectifs,
la période et la durée du séjour. Cours particuliers à la demande, toute l’année.

Centre d’examens
tcf
bulats

cours en journée
de langue générale

cours d’été
de langue générale

cours du soir trimestriels
de langue générale

écrire sans faute
savoir rédiger

français des professions

cours particuliers,
cours sur mesure

Type de cours

français général

français général

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

à la demande

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

de 6 à 12

de 9 à 15

de 9 à 12

de 5 à 12

sur mesure

de 4 à 12 + individuels

Formule

intensive

intensive

extensive

extensive

sur mesure

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

interm., avancé, supérieur

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

2, 4, 6, 8 à 48

2 à 10

10

10

à la carte

à la carte

20 h /semaine

6 h /semaine

2 h ou 3 h /semaine

à la carte

à la carte

26/06 - 06/07/12*,
09/07 - 20/07/12,
23/07 - 03/08/12*,
06/08 - 17/08/12,
20/08 - 31/08/12
* ouvert aux débutants

24/01 - 20/03/12
17/04 - 21/06/12
09/10 - 06/12/12

24/01 - 27/03/12
09/10 - 10/12/12

toute l’année

toute l’année

tarif 1 : 450 € /2 semaines
tarif 2 : 878 € /4 semaines
tarif 3 : 1 283 € /6 semaines
tarif 4 : 1 643 € /8 semaines
tarif 5 : 2 003 € /10 semaines

500 € /cycle

tarif 1 : 350 €
tarif 2 : 430 €

nous consulter

nous consulter

Nbre d’heures/semaine 15 h /semaine
Sessions 2012

de septembre à juin

Diplôme ou test visés

tcf

Tarifs

tarif 1 : 400 € /2 semaines
tarif 2 : 780 € /4 semaines
tarif 3 : 1 140 € /6 semaines
tarif 4 : 1 480 € /8 semaines
à partir de la 10e semaine
320 €/session , à partir de la
20e semaine 300 €, puis 280 €
forfait 1 920 € /12 semaines,
réservé aux particuliers
(paiement intégral
non remboursable)

Alsace

Centre international d’études
des langues (ciel de Strasbourg)
Pôle formation cci

à la carte

forfait 1 900 € /10 semaines,
réservé aux particuliers
(paiement intégral
non remboursable)

spécial longs séjours :
forfait 24 semaines consécutives : 3 800 € (6 mois)
forfait 32 semaines consécutives : 4 700 € (8 mois)
forfait 40 semaines consécutives : 5 800 € (10 mois)
Paiement intégral à l’inscription
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L’Institut international d’études françaises est
un service de l’université de Strasbourg.
Fort d’une vingtaine d’enseignants et de plus de
90 ans d’expérience, il accueille chaque année mille
étudiants, en stage intensif, en programme semestriel
ou annuel, et propose 4 diplômes universitaires et
3 diplômes nationaux (delf b2, dalf c1 et dalf c2).
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 10/04/08
Fin de validité
du label : 09/04/12

conditions d’inscription
Les étudiants, âgés de 18 ans au moins, doivent être titulaires
d’un diplôme de fin d’études secondaires. Pour les étudiants préparant
le daef ou le dsef, une attestation autorisant l’accès à l’université
est requise si le diplôme secondaire n’est pas suffisant pour cet accès
dans leur pays.
Pas de frais d’inscription.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
L’iief met à disposition des étudiants un réseau de services, foyers
et associations dont il est partenaire, leur permettant de trouver
un logement correspondant à leurs moyens.
possibilités de restauration
Déjeuner et dîner à proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Des activités touristiques, sportives et culturelles sont organisées toute
l’année par l’Amicale de l’iief (association loi 1901). De plus, les étudiants
de l’institut, obligatoirement titulaires de la carte d’étudiant de l’université,
bénéficient des infrastructures sportives du campus, s’ils ont payé
la cotisation pour le sport.

stage préparatoire au semestre universitaire
Ce stage est particulièrement destiné aux étudiants inscrits dans une formation à l’université.
Il permet d’améliorer la compétence en langue et apporte des méthodes de travail en vue
du semestre. Il constitue un très bon premier contact avec la vie française et avec la culture
universitaire.
cours de langue, culture & société françaises
L’iief offre des formations linguistiques suivant les différents degrés du Cadre européen commun
de référence pour les langues, depuis a1 (découverte) jusqu’à c2 (maîtrise). Les étudiants suivent
un semestre, deux semestres ou une année de cours, en vue de passer un ou deux certificats
(niveau a) ou diplômes universitaires (niveaux b & c) de français.
cours internationaux d’été pour étudiants
Le cours d’été offre un panorama d’activités, du travail des compétences langagières aux ateliers
pédagogiques interactifs, détente sportive, conférences et visites culturelles. Des soirées festives
et des excursions touristiques émaillent le séjour.
formations linguistiques à la demande
L’iief étudie toute demande de formation émanant de groupes à partir de six personnes
(étudiants ou professionnels) : français général intensif et personnalisé, français de spécialité
pour les secteurs de l’éducation ou de l’administration publique, français des relations
publiques ou consulaires.
préparation au dalf et delf b2
L’iief propose une session d’aide à la passation du dalf et du delf b2. Le cours est spécialement
conçu pour les personnes dont la formation secondaire ou universitaire est ancienne, ainsi
que pour les candidats qui sont peu familiers des épreuves demandées (compte-rendu, synthèse,
dissertation, etc.).

Centre d’examens
Diplôme d’études en langue française (delf b2), Diplôme approfondi de langue française
(dalf c1 & c2), Certificat pratique de langue française (cplf), Diplôme d’études françaises (def),
Diplôme avancé d’études françaises (daef), Diplôme supérieur d’études françaises (dsef),
Certificats de français (cfa1 et cfa2).

cours de langue, culture
& société françaises

cours internationaux
d’été pour étudiants

formations linguistiques
à la demande

préparation au dalf
et delf b2

Type de cours

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

français général

à la carte

préparation aux examens
de langue française

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle, artistique

sportive, artistique, culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 15

plus de 15

plus de 15

de 2 à 15

de 9 à 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

extensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

Nombre de semaines

1

12 semaines/semestre
24 semaines/année

2, 3 ou 4

à la carte

8

15 h à 17 h/semaine

20 h/semaine

à la carte

8 séances de 2 h 30/semaine
et 10 h de cours en ligne

16/01 - 31/05/12
de sept. à décembre 2012

02/07 - 27/07/12

toute l’année

décembre 2011
inscriptions : 10/10 - 21/10/11
mai 2012
inscriptions : 13/02 - 24/02/12

Sessions 2011/2012

05/09 - 09/09/11
16/01 - 20/01/12

Certificat de français
(cfa 1, cfa 2), Certificat
pratique de langue française
(cplf), Diplôme d’études
françaises (def), Diplôme
avancé d’études françaises
(daef), Diplôme supérieur
d’études françaises (dsef)

Diplôme ou test visés

Tarifs

tarif 1 : 260 €
tarif 2 : 230 €
pour les étudiants
d’universités ayant signé
un accord de coopération
avec l’université
de Strasbourg

tarif 1 : 1 100 €/1 semestre
(1 diplôme)
tarif 2 : 2 000 €/2 semestres
(2 diplômes)
tarif 3 : 1 860 €/1 année
(1 diplôme)

Information et inscription aux cours
contact : accueil / scolarité
téléphone : +33 (0)3 68 85 60 50/51
bureau DELF / DALF
téléphone : +33 (0)3 68 85 60 53
télécopie : +33 (0)3 68 85 60 60
courriel : ief@unistra.fr
site : http://iief.unistra.fr

Offre de cours

stage préparatoire
au semestre
universitaire

Nbre d’heures/semaine 28 h/semaine
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Institut international d’études françaises
Université de Strasbourg
statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe
directrice : Liliane Koecher
contact : Pierre Schoettel, directeur des études
22, rue Descartes bp 80 010 – 67084 Strasbourg

Alsace

Institut international d’études
françaises (iief) de l’université
de Strasbourg

Strasbourg

delf b2, dalf c1, dalf c2

tarif 1 : 440 €/2 semaines
tarif 2 : 540 €/3 semaines
tarif 3 : 640 €/4 semaines
tarif préférentiel
pour groupes constitués
ou étudiants d’universités
ayant signé un accord
de coopération avec
l’université

sur devis

formation : 300 €
inscription à l’examen : 110 €
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Bordeaux

Aquitaine

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».

Située en plein centre de Bordeaux, dans des locaux
climatisés, l’Alliance française, membre du réseau
international des Alliances françaises et de Campus
France, accueille plus de 1600 étudiants de plus de
90 nationalités différentes chaque année. Avec une
pédagogie communicative et actionnelle et l’utilisation
de tableaux interactifs, les cours permettent une
progression rapide et efficace. La méthode utilisée
est Alter Ego, les étudiants sont placés par groupe de
niveau en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs;
les cours se déroulent dans une ambiance conviviale
et internationale. Services annexes : hébergement
en famille ou résidence et activités culturelles.

Date de délivrance
du label : 02/02/10

Informations générales

Fin de validité
du label : 01/02/14

conditions d’inscription
18 ans révolus ou 16 ans avec une autorisation parentale.
L’école fonctionne par session de 20 jours, les tarifs sont forfaitaires.
Frais de dossier d’inscription obligatoires. Inscription effectuée et payée
une semaine minimum avant le début des cours et acceptée s’il reste
des places disponibles.
Frais d’inscription : 50 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Alliance française Bordeaux Aquitaine
statut du centre : association
membre d’Alliance française
membre de campusfrance
directrice : Catherine De Labarre
contact : Cécile Delaunay
126, rue Abbé de l’Epée, 33000 Bordeaux

Information et inscription aux cours
contact : Béatrice Robin
téléphone : +33 (0)5 56 00 56 11
télécopie : +33 (0)5 56 00 56 10
courriel : af@alliance-bordeaux.org
site : www.alliance-bordeaux.org

Aquitaine

Alliance française
Bordeaux Aquitaine (afba)

Offre de cours
cours intensifs de 20 h/semaine
Cours de français général (méthode alter ego) et un atelier de français écrit. Pédagogie basée
sur le cecr, travail organisé autour des 6 compétences (réception, production et interaction écrites
et orales).
cours intensifs de 15 h/semaine
Cours de français général (méthode alter ego). Pédagogie basée sur le cecr, travail organisé
autour des 6 compétences (réception, production, interaction écrites et orales).
français écrit de 5 h/semaine
Cours d’approfondissement de l’expression écrite visant à donner aux apprenants les moyens
de répondre à des besoins rencontrés dans leur vie quotidienne. Trois types de production écrite
seront abordés : la production de textes informels, la production de textes formels, la production
libre.
français oral de 2 h30/semaine
Amener les apprenants à développer leurs compétences orales (réception orale, production orale,
interaction orale) de façon à leur donner la possibilité de participer à la vie quotidienne en France.
stages d’été à bordeaux
Cours de français général (méthode alter ego), 3 h/jour. Atelier thématique, 1 h/jour. Pédagogie
basée sur le cecr, travail organisé autour des 6 compétences (réception, production et interaction
écrites et orales).
stages d’été juniors à biarritz (français et surf)
Stage combiné incluant des cours de français de 9 h à 12 h et des séances de surf 4 après-midi
par semaine ainsi qu’une activité culturelle. Hébergement en famille d’accueil en pension complète.
Le stage est organisé en partenariat avec Surftraining.

Centre d’examens
delf, dalf, tcf
dilf, tef

aide à la recherche d’hébergement
Frais de recherche d’hébergement : 35 €.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hôtel, famille d’accueil.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Le centre propose tous les mois, un programme culturel à destination
des étudiants : visite de la ville, visite des monuments, musées, expositions,
cinéma, découverte de la région (excursions dans les vignobles, sur
le Bassin d’Arcachon), vin (cours d’initiation à la dégustation du vin),
gastronomie (cours de cuisine avec un chef). Bordeaux est une ville
classée au patrimoine de l’unesco, capitale du vin et située à 1 heure
de l’Océan Atlantique et 2 heures des Pyrénées.

cours intensifs
de 20 h/semaine

cours intensifs
de 15 h/semaine

français ecrit
5 h/semaine

français oral
de 2 h 30/semaine

stages d’été à bordeaux

stages d’été juniors
à biarritz

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

français général

stages linguistiques
combinés

Apprenants par groupe

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

Formule

intensive

intensive

extensive

extensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes, adolescents

adultes, adolescents

adultes, adolescents

adultes, adolescents

adolescents, adultes

adolescents, adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

1 minimum

1

1

1 minimum

1 minimum

2

15 h/semaine

5 h/semaine

2 h 30/semaine

20 h/semaine

15 h/semaine

Type de cours

culturelle, sportive (surf)

Type d’activité intégrée

Nbre d’heures/semaine 20 h/semaine
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Sessions 2012

26/09/11 - 29/06/12

26/09/11 - 29/06/12

26/09/11 - 29/06/12

26/09/11 - 29/06/12

02/07 - 21/09/12

juin, juillet, août

Tarifs

tarif 1 : 198 € /1 semaine
tarif 2 : 352 € /2 semaines
tarif 3 : 477 € /3 semaines
tarif 4 : 588 € /4 semaines
tarif 5 : 1 560 € /3 mois

tarif 1 : 165 € /1 semaine
tarif 2 : 297 € /2 semaines
tarif 3 : 378 € /3 semaines
tarif 4 : 468 € /4 semaines
tarif 5 : 1 260 € /3 mois

tarif 1 : 55 € /1 semaine
tarif 2 : 99 € /2 semaines
tarif 3 : 126 € /3 semaines
tarif 4 : 159 € /4 semaines
tarif 5 : 444 € /3 mois

tarif 1 : 25 € /1 semaine
tarif 2 : 45 € /2 semaines
tarif 3 : 60 € /3 semaines
tarif 4 : 70 € /4 semaines
tarif 5 : 198 € /3 mois

nous consulter

nous consulter

tarif spécifique
pour fille au pair

tarif spécifique
pour fille au pair

tarif spécifique
pour fille au pair

tarif spécifique
pour fille au pair
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Aquitaine

bls, établissement libre d’enseignement supérieur
privé, enregistré par le rectorat de Bordeaux, propose
des cours de fle à des apprenants non francophones.
Avec une offre variée de cours de fle complétée
par des programmes d’enseignement supérieur,
nous accueillons des étudiants, des universitaires,
des professionnels, des diplomates, des professeurs
de français. bls se distingue par son adaptabilité
aux besoins des apprenants et sa capacité à suivre
de très près leur intégration dans la vie socioculturelle
locale.

Le centre est labellisé
« Qualité français

Informations générales

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 13/07/11
Fin de validité du label :
12/07/15

conditions d’inscription
Toute personne désireuse de poursuivre un cours de fle.
Frais d’inscription : 85 €.
aide à la recherche d’hébergement
Soutien dans la vie socioculturelle locale (aide au logement, activités
culturelles, démarches administratives diverses).
Frais d’inscription : 80 €.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil, colocation.

BLS / Institut parisien
statut du centre : centre privé
directeur : Xavier Loustaunau
contact : Corinne Gaynaud
42, rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux

Information et inscription aux cours
contact : Corinne Gayraud
téléphone : +33 (0)5 53 20 04 73
courriel : info@bls-frenchcourses.com
site : www.bls-frenchcourses.com

Aquitaine

Bordeaux

Bordeaux language studies
Institut parisien de fle
(bls/ip-fle)

Offre de cours
français général
Cours de français dont l’objectif est de développer les compétences en communication des étudiants.
Du niveau débutant aux niveaux supérieurs, les cours allient activités audiovisuelles et ouverture
sur la vie bordelaise pour interagir avec la ville et ses habitants (approche actionnelle).
français des affaires
Ce cours particulier de l’après-midi aborde le domaine du français des affaires. Axé sur l’entreprise
et son milieu, ce cours aidera à mieux approcher le monde du travail : correspondance commerciale,
rapports et comptes rendus, présentation de la société (implantation, organigramme),
présentation du poste, etc.
français diplomatique
Axé sur le monde des relations internationales, l’étudiant travaille sur des articles de presse
et autres documents traitant de la francophonie, de l’Europe et du monde.
français médical
Une approche communicative fondée sur la simulation de situations concrètes (hôpital,
visite médicale, etc.) pour aborder l’interculturel dans les différents aspects de la relation
patient/médecin ou patient/hôpital.
cours de préparation aux examens du delf de a1 à b2
Cours particuliers visant à préparer les étudiants aux types d’épreuves orales et écrites du delf
a1, a2, b1, b2. Les objectifs pédagogiques consistent à évaluer le niveau réel de compétences
en français des étudiants et à améliorer leur technique de travail (apprendre à apprendre,
apprendre à mettre en pratique ses connaissances).
français et vin
L’objectif de ce cours est de combiner l’étude du français général le matin à la découverte
du Bordelais dans toute sa splendeur.

Centre d’examens

possibilités de restauration
À proximité du centre.

tcf, tef

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Vous découvrirez des activités liées à la gastronomie et au vin ainsi que
les nombreuses activités culturelles qu’offre Bordeaux. La ville, déclarée
Patrimoine de l’Humanité auprès de l’Unesco en 2007, est très riche
au plan culturel et la réputation de son architecture n’est plus à faire.
Lors de la visite de châteaux historiques, la visite commentée du vignoble
est toujours suivie d’une dégustation de plusieurs vins. N’oublions pas
la découverte des villes de Bayonne, Biarritz, Saint-Emilion, Arcachon, etc.

Type de cours

français général

français des affaires

français diplomatique

français médical

préparation aux examens
du delf de a1 à b2

français et vin

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

préparation aux examens
de langue française

stages linguistiques combinés
culturelle (dégustation
et visites de chateaux)

Type d’activité intégrée
Apprenants par groupe

de 9 à 12

individuel

individuel

individuel

individuel

de 6 à 12

Formule

sur mesure

extensive

extensive

extensive

extensive

intensive

Publics visés

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

élémentaire minimum

Nombre de semaines

2 et +

1 minimum

1 minimum

1 minimum

2 minimum

1

7 h 30/semaine

7 h 30/semaine

7 h 30/semaine

7 h 30/semaine

15 h/semaine

dates débutant :
02/01, 06/02, 05/03, 02/04,
07/05, 04/06, 02/07, 06/08,
03/09, 01/10, 05/11, 03/12

toute l’année

toute l’année

toute l’année

nous consulter

été, dates fixes

examens de la ccip

examens de la ccip

examens de la ccip

delf

standard : 490 €/2 semaines,
210 €/semaine suppl.
intensif 26 leçons :
580 € /2 semaine
275 €/semaine suppl.
intensif 30leçons :
720€/2 semaines,
330 €/semaine suppl.
cours particulier : 60 €/leçon
cours duo 80 €/leçon

895 €/semaine
nous consulter pour l’accueil
de groupes

895 €/semaine
nous consulter pour l’accueil
de groupes

895€/semaine
nous consulter pour l’accueil
de groupes

(a1 et a2) : 435 €/4 semaines
(30 leçons)
(b1 et b2) : 580 €/6 semaines
(40 leçons)

Nbre d’heures/semaine nous consulter
Sessions 2012

Diplôme ou test visés
Tarifs
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750 €/semaine
nous consulter pour l’accueil
de groupes
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Aquitaine

Le campus de Bissy est un site de 10 hectares de
verdure situé au coeur de l’agglomération bordelaise.
Il réunit sept écoles d’enseignement supérieur
et le Centre de français langue étrangère. L’équipe
professionnelle du centre assure un suivi personnalisé
de chaque étudiant et délivre un enseignement
de qualité.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09
Fin de validité

conditions d’inscription
S’acquitter des frais de dossiers de 50 € pour les séjours de 2 à 12 semaines
et de 150 € pour les séjours de 21 à 40 semaines.
Etre âgé de 18 ans ou avoir une autorisation parentale.
Ouvert à tous les niveaux de français.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
L’assistante aux Relations Internationales s’occupe, sur demande,
de toutes les démarches concernant le logement.

Campus de Bissy écoles
Bordeaux international campus
statut du centre : centre privé
membre du groupement fle
directrice : Marie Mazière
contact : Mireille Lambert
83-97, avenue Bon Air
33700 Mérignac

Information et inscription aux cours :
contact : Mireille Lambert
téléphone : +33 (0)5 56 12 40 53
télécopie : +33 (0)5 56 47 32 46
courriel: international@esarc-evolution-bordeaux.com
site : www.cours-francais-esarc-evolution.fr

Aquitaine

Bordeaux

Campus de Bissy écoles
esarc evolution
Bordeaux international campus

Offre de cours
français général
L’étudiant apprend à communiquer en français, en développant des compétences langagières
et culturelles. La langue est étudiée à travers des situations de communication à l’oral et à l’écrit.
La culture française est abordée sous ses aspects les plus divers : chanson, gastronomie, loisirs, etc.
français professionnel combiné avec du français général
(+ cours en auditeur libre et stage en entreprise)
Ce programme est ouvert aux étudiants et aux professionnels dont l’objectif est de se
perfectionner en français et d’améliorer leurs compétences professionnelles. Ils peuvent suivre
des cours en auditeur libre dans leur spécialité (pour niveau intermédiaire/avancé, début
en septembre) et réaliser un stage en entreprise.
français sur objectifs spécifiques
Cette formation s’adresse à des salariés étrangers ; elle a pour but de les amener à mieux réaliser
leurs tâches professionnelles en améliorant leurs compétences linguistiques et culturelles.
Le programme est élaboré sur mesure, adapté aux besoins du salarié et aux contraintes de l’entreprise.
cours de français sur objectifs universitaires
L’objectif de ce programme est de préparer les étudiants à intégrer l’enseignement supérieur
français: suivre des cours magistraux, répondre à un sujet d’examen universitaire, etc.
Il s’adresse à des étudiants ayant atteint ou sur le point d’atteindre le niveau B2, nécessaire
à l’intégration dans l’enseignement supérieur en France.

du label : 07/07/13

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hôtel, studio ou appartement (individuel ou en colocation, au sein
du campus ou en dehors), famille d’accueil, résidence hôtelière.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans la cafétéria du centre et à proximité (centres commerciaux).
Dîner : à proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Visite de Bordeaux et de la région d’Aquitaine, atelier œnologie,
visites de musées, etc.
Clubs théâtre, sport, anglais, de septembre à juin.
Rencontres sportives et culturelles, soirées étudiantes, en dehors des cours.
Stages en entreprises pour les étudiants en formation de français
à visée professionnelle.

stages d’été
L’étudiant suit des cours de français général pour apprendre à communiquer à l’oral et à l’écrit,
il participe à des ateliers plus ludiques (théâtre, civilisation, conversation, etc.) ou suit
des cours de français professionnel (il peut aussi effectuer un stage dans une entreprise
bordelaise et passer l’examen de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris).

Centre d’examens
Test de connaissance du français (tcf)
dfp Affaires (b2, c1, c2), dfp Tourisme et hôtellerie b1
dfp Scientifique et technique, dfp Secrétariat

français général

français professionnel
et français général
+ stage en entreprise

français
sur objectifs spécifiques

cours de français sur
objectifs universitaires

préparation aux examens

stages d’été

Type de cours

français général

stages linguistiques
combinés

à la carte

français
sur objectifs spécifiques

préparation aux examens
de langue française

stages linguistiques
combinés

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle (visite, observation
et stage en entreprises)

Apprenants par groupe

de 1 à 15

de 3 à 15

de 1 à 15

de 8 à 15

de 8 à 15

de 8 à 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

de 2 à 40

de 8 à 40

sur mesure

selon formule choisie

4 semaines

de 1 à 8 semaines

15 h de français général
+ 6 h de français professionnel

sur mesure

selon formule choisie

3 h/semaine

20 h de français général
+ 10 h d’ateliers
(français général ou
français professionnel)

toute l’année

toute l’année

toute l’année

juillet, août

tcf, tcf/dap, delf b2

tcf, delf, dalf,
dfp Affaires,
dfp Tourisme et hôtellerie

150 € (12 heures)
frais de dossier: 15 €

tarif 1 : 180 € (semaine 1)
tarif 2: 340 € (semaines 1 et 2)
tarif 3: 470 € ( semaines 1 à 3)
tarif 4: 600 € (semaines 1 à 4)
tarif 5 : devis sur demande
(cours + stage)

Nbre d’heures/semaine 15 h ou 20 h/semaine
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préparation aux examens
Ce stage s’adresse en particulier aux personnes qui souhaitent intégrer l’enseignement supérieur
français. Il permet de s’entraîner aux examens en conditions réelles, d’avoir une correction
et des conseils personnalisés. Le TCF peut être passé au sein même de notre centre.

culturelle

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

tcf, delf, dalf

tcf, delf, dalf
tcf, delf, dalf
dfp Scientifique et technique, dfp Affaires,
dfp Secrétariat, dfp
dfp Tourisme et hôtellerie
Affaires,
dfp Tourisme et hôtellerie

Tarifs

tarif 1 : 340 €
(2 semaines, 20 h/semaine)
tarif 2 : 624 €
(4 semaines, 20 h/semaine)
tarif 3 : 1 800 €
(12 semaines, 20 h/semaine)
tarif 4 : 2 362 €
(21 semaines, 15 h/semaine)
tarif 5 : 3 996 €
(40 semaines, 15 h/semaine)

tarif 1 : 740 € (4 semaines)
devis sur demande
tarif 2 : 1 370 € (8 semaines)
tarif 3 : 1 850 € (12 semaines)
tarif 4 : 2 250 € (21 semaines)
tarif 5 : 3 150 € (40 semaines)

nous consulter
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Pau

Aquitaine

À l’université de Pau, l’iefe dispense des cours
de français à un public non francophone. Enseignants
qualifiés, méthodes récentes, équipements adaptés :
laboratoires de langue, salles multimédias, site Internet
pour travail personnel. Activités sportives et
culturelles. Accueil personnalisé : aide au logement.
Informations générales
conditions d’inscription
Être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires (équivalent
au baccalauréat). Être âgé de 18 ans minimum.
Frais d’inscription : 135 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».

aide à la recherche d’hébergement
Service gratuit fourni par le secrétariat de l’iefe. Recherche faite à l’arrivée
de l’étudiant.

Information et inscription aux cours
contact : secrétariat
téléphone : +33 (0)5 59 40 73 85
télécopie : +33 (0)5 59 40 79 45
courriel : iefe@univ-pau.fr
site : http://iefe.univ-pau.fr

Offre de cours
cours pour débutants et faux débutants (niveau a1 du cadre européen commun
de référence pour les langues)
Pratique de la langue (comprendre, s’exprimer) et découverte de la vie quotidienne française.
Objectif : conduire l’étudiant à communiquer (par écrit et oralement) de façon simple
dans des situations de la vie quotidienne.
cours intermédiaires
(niveaux a1+ à b1- du cadre européen commun de référence pour les langues)
Cours de langue parlée et écrite, et approche de la société et de la culture françaises.
Objectif : conduire l’étudiant à une compréhension et à une expression aisées dans la vie courante.
cours avancé
(niveaux b1 & b2 du cadre européen commun de référence pour les langues)
Les heures de langue visent à une bonne maîtrise de la communication écrite et orale.
Elles sont complétées par des enseignements de spécialité : cinéma, histoire de l’art.
Objectif : affiner la compréhension et l’expression orale et écrite de l’étudiant de façon
à lui donner une autonomie certaine dans la vie sociale et culturelle française.

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire en été, hôtel (liste), studio ou appartement
(par agence), famille d’accueil.

cours de perfectionnement
(niveaux c1 et c2 du cadre européen commun de référence pour les langues)
Objectif : s’exprimer spontanément (à l’écrit et à l’oral), de façon claire et structurée sur des sujets
complexes ; comprendre des documents longs et difficiles (écrits, oraux) et saisir l’implicite ;
acquérir une bonne connaissance de la réalité française contemporaine.

possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre (plusieurs cafétérias sur le campus)
et à proximité (cafétérias dans un centre commercial proche, pizzerias, etc.)
Dîner : dans les locaux du centre et à proximité.

français professionnel
Objectif : familiarisation avec le français utilisé dans le domaine des affaires et du commerce
à travers l’étude de dossiers, comme la banque, les transports et les douanes, une entreprise
et ses divers services. Ce cours permet aussi de préparer leDiplôme de français professionnel (a2-b1).

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Très nombreuses activités culturelles et sportives dans le cadre de l’université
(service des sports et service culturel très actifs).
Des excursions à faible coût sont organisées par l’iefe pour les étudiants
étrangers (visites des environs, côte Atlantique à 100 km, montagne
à 60 km, Espagne, Toulouse, Bordeaux, etc.).

cours d’été
Cours de langue le matin et activités culturelles ou sportives l’après-midi.
Les groupes suivent les niveaux représentés dans les cours habituels de l’iefe (voir les autres
descriptifs).

cours débutants & faux
débutants (niveau a1)

cours intermédiaires
(niveaux a1+ à b1-)

cours avancé
(niveaux b1 & b2)

cours
de perfectionnement
(niveaux c1 et c2)

français
professionnel

cours d’été

français général

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

stages linguistiques
combinés

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

de 12 à 15

de 12 à 18

de 14 à 20

de 14 à 20

de 9 à 18

de 13 à 18

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

extensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

débutant

intermédiaire

avancé

supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

Nombre de semaines

11 environ

Date de délivrance
du label : 10/04/08
Fin de validité
du label : 09/04/12

Type de cours
Type d’activité intégrée
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IEFE
statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directrice : Eden Viana-Martin
bp 1 160
ufr de Lettres, 64013 Pau cedex

Aquitaine

Institut d’études françaises
pour étudiants étrangers (iefe)
Université de Pau
et des Pays de l’Adour

Centre d’examens
delf, dalf, tcf
Diplôme de français professionnel (dfp) de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (ccip)
Diplôme universitaire d’intégration aux études françaises de gestion
Diplôme universitaire d’intégration aux études françaises de sciences et technologies
Diplômes universitaires de l’adcuefe (cplf, def, daef)

sportive, culturelle

11 environ

11 environ

11 environ

10

4

Nbre d’heures/semaine 20 h/semaine

20 h/semaine

20 h à 21 h/semaine

16h/semaine

3 h/semaine

17 h 30/semaine

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année (3 sessions)

juillet

Diplôme ou test visés

tcf, delf

tcf, delf, cplf

tcf, delf, def

tcf, dalf, daef

Diplôme de français
professionnel de la ccip

Tarifs

920 €

920 €

820 €

625 €

290 € + 100 € droit
d’inscription à l’examen fixé
par la ccip

625 €
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Auvergne

Fondé en 1964 par l’université de Clermont-Ferrand
et la ville de Vichy, le cavilam est un des centres de
référence de l’enseignement du français aux étrangers :
formation linguistique, préparation aux études
supérieures, formation de professeurs.
3500 étudiants par an (dont 900 professeurs),
110 nationalités.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 24/01/08

conditions d’inscription
16 ans révolus à la date de début des cours. 12 à 16 ans pour les cours juniors.
Envoi du bulletin d’inscription, accompagné du règlement.
Frais d’inscription : 58 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
Le service des étudiants propose différents types d’hébergement
rigoureusement sélectionnés.

Fin de validité
du label : 23/01/12

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Familles d’accueil, résidences étudiants, studios ou appartements, hôtels,
résidences hôtelières, campings.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre (restaurant universitaire du lundi
au vendredi) et à proximité (cafétérias, restaurants).
Dîner : dîner en famille, logements équipés de cuisine.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Excursions, découverte de la région et de la France. Cinéma, soirées
dansantes, théâtrales, à thèmes, courses hippiques. Sports et activités
de plein air avec des équipes sportives locales : football, basket, volley,
ping-pong, vélo, ski, kayak, golf, tennis. Dégustations de produits régionaux.
Ateliers bd, dessin, musique. Rencontres professionnelles avec des Français.

Information et inscription aux cours
infos Cavilam : +33 (0)4 70 30 83 60
télécopie : +33 (0)4 70 30 83 84
courriel : info@cavilam.com
sites : www.cavilam.com
www.leplaisirdapprendre.com

Offre de cours
français général
Cours intensifs : 18 cours hebdomadaires en groupes de niveau + 8 cours hebdomadaires en ateliers
thématiques ou de spécialité (grammaire, communication orale, vocabulaire, communication
écrite, civilisation / histoire de l’art). Français médical, français juridique, français du tourisme
et de l’hôtellerie, autres spécialités sur demande.
Préparation aux études supérieures et approche de l’environnement culturel pour se former
et s’entraîner aux techniques de travail de l’enseignement supérieur français : prise de notes,
rédaction de synthèses et d’exposés, rédaction de mémoire, entraînement à la prise de parole.
français général
1. Cours intensifs avec option cours particuliers. 2. Cours super intensifs : cours intensifs
+ 6 cours particuliers. 3. Cours particuliers sur objectifs spécifiques.
programme immersion
A l’attention des stagiaires professionels et institutionnels : 30 h/semaine en cours de français
combinant des cours intensifs de français + 14 cours particuliers (+ repas pédagogiques en option).
voyages de classe : collégiens et lycéens
Programme adapté à la carte pour groupes constitués.
études économiques et de gestion
A) Diplôme universitaire - Initiation aux études économiques et de gestion: maîtrise des connaissances
de base dans les disciplines d’économie et de gestion en langue française (lue, écrite et parlée).
B) Master 2 professionnel - Management et administration des entreprises : permet de prolonger
et d’élargir une formation initiale jugée parfois trop spécialisée, de maîtriser les principaux outils
de gestion, d’acquérir une approche globale des problèmes de management (ingénieurs).
français, culture ou loisirs
A) Français et gastronomie : apprendre ou perfectionner le français, tout en découvrant
la culture culinaire française sous ses divers aspects : littéraire, historique, pratique, festif, etc.
B) Séjours langue et détente : cours intensifs de français + au choix : golf, balnéothérapie.

Centre d’examens
delf, dalf, tcf, tcf/dap, tcf so, tef, e-tef
dfp Juridique, dfp Tourisme et hôtellerie
Diplôme universitaire Initiation aux études économiques et de gestion
Master 2 professionnel – Management et administration des entreprises

français général

français général

programme immersion

voyages de classe:
collégiens et lycéens

études économiques
et de gestion

français,
culture ou loisirs

Type de cours

français général

français général

français général

cours à la carte

français
sur objectifs spécifiques

stages linguistiques
combinés

Type d’activité intégrée

culturelle, sportive,
artistique

culturelle, sportive,
artistique

culturelle, sportive,
artistique

culturelle, sportive,
artistique

culturelle, sportive,
artistique

A) culturelle (conférences,
ateliers cuisine, visites chez
des producteurs, repas
gastronomiques)
B) sportive (golf,balnéo)

Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 9 à 15 + cours particuliers

de 9 à 15 + cours particuliers

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adultes

enfants, adolescents

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

avancé, supérieur

tous niveaux

Nombre de semaines

1, 12, 24, 36 semaines et +

à partir d’une semaine

à partir d’une semaine

à partir d’une semaine

A) Diplôme universitaire :
25 semaines
B) Master: semestre ou année

A) gastronomie :
2 semaines
B) détente :
à partir d’1 semaine

intensifs : 26 cours de 45 min. 30 h+ 14 cours particuliers
super intensifs : 26 cours
(+ repas pédagogiques en
+ 6 cours particuliers
option : + 3 h)

18 ou 26 cours de 45 min.

21 h/semaine

A) français + culture
culinaire : 56 h
B) 18 cours de 45 min./sem.
A) du 02/07 au 13/07/12,
toute l’année pour groupes
B) toute l’année

Nbre d’heures/semaine 26 cours de 45 min.
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CAVILAM
statut du centre : association loi 1901
Institut d’enseignement supérieur privé
membre du groupement fle, de l’adcuefe
membre de campusfrance
directeur : Michel Boiron
contacts : Michel Boiron & Franck Chabasseur
1, avenue des Célestins - 03200 Vichy

Auvergne

Vichy

Centre d’approches vivantes
des langues et des médias
(cavilam)

Sessions 2012

toute l’année,
début chaque lundi ;
débutants complets :
dates sur demande

toute l’année,
début chaque lundi ;
débutants complets :
dates sur demande

toute l’année

toute l’année

A) Diplôme universitaire
du 02/01 au 22/06/12
B) Master
du 25/06/12 au 21/06/13

Diplôme ou test visés

delf, dalf, tcf, tcf/dap,
tcf so, tef, e- tef

delf, dalf, tcf, tcf/dap,
tcf so, tef, e- tef

delf, dalf, tcf, tcf/dap,
tcf so, tef, e- tef

delf, dalf, tcf, tcf/dap,
tcf so, tef, e- tef

tcf, du
master 2 professionnel

Tarifs

280 €/semaine
3 024 €/trimestre :
12 semaines consécutives
5 376 €/semestre :
24 semaines consécutives

cours intensifs :
280 €/semaine
cours super intensifs :
646 €/semaine
cours particuliers :
61 €/cours de 45 min.

1 134 €

en fonction du programme
choisi

A) 1 370 €/2 semaines
A) frais d’inscription
B) sur demande
à l’université d’Auvergne :
sur demande
+ formation cavilam : 2 268 €
+ 75 €, passation du tcf
B) frais d’inscription
à l’université d’Auvergne :
sur demande
+ formation cavilam : 3 276€
+ 75 €, passation du tcf
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Auvergne

Le département de FLE de l’université d’Auvergne
propose des cours qui aident à étudier en France
et en français. Le département est rattaché au service
des relations internationales de l’université
d’Auvergne.
Informations générales
conditions d’inscription
Être titulaire du baccalauréat ou de son équivalent, d’un passeport en cours
de validité et d’un visa étudiant.
Frais d’inscription : de 300 € à 2 800 € selon la formation.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/05/11
Fin de validité
du label : 02/05/15

aide à la recherche d’hébergement
Réservation, à la demande, d’une chambre en cité universitaire.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
En résidence universitaire.
possibilités de restauration
A proximité du centre (dans les différents restaurants et cafétérias
universitaires de la ville).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Le Service université activités physiques et sportives (SUAPS) et le Service
université culture (SUC) proposent un nombre considérable d’activités,
tout au long de l’année.

Département de français langue étrangère
statut du centre : département universitaire
directrice : Marie-Cécile Levet
contact : Nadine Levadoux
Université d’Auvergne Clermont 1
49, Boulevard François Mitterrand
63001 Clermont-Ferrand

Information et inscription aux cours
contact : Nadine Levadoux
téléphone : +33 (0)4 73 17 72 66
télécopie : +33 (0)4 73 17 72 05
courriel : nadine.levadoux@u-clermont1.fr
site : www.u-clermont1.fr/
Auvergne

Clermont
Ferrand

Département de français langue
étrangère - Université d’Auvergne
Clermont 1

Offre de cours
perfectionnement en langue et culture françaises
Ce cours de 108 h est destiné aux étudiants étrangers en difficulté linguistique ou à ceux cherchant
à améliorer leurs compétences en français langue étrangère. Il se veut, par ailleurs, une aide
à une bonne intégration dans l’université d’accueil et dans la ville d’accueil.
du court : français, langue et civilisation
Ces 300 h proposent aux étudiants des cours de français, de civilisation mais aussi de vie pratique
ou de méthodologie universitaire. Ces cours permettent de bien comprendre comment étudier
en France, en français et à l’université, avant d’intégrer les cours de spécialité et les différents
instituts et facultés de l’université d’Auvergne.
du long : français, langue et civilisation
Ce cycle de 600 h de cours, conférences, ateliers, sorties permet aux étudiants d’atteindre
le niveau linguistique nécessaire pour étudier en français : travail systématique et rigoureux
de la langue et de la civilisation ; apprentissage de techniques et de méthodes de travail ; clefs
nécessaires à une excellente insertion dans la ville et l’université d’accueil.
formation linguistique (langue et culture françaises)
Les 100 h de cours et de conférences proposées en deux semestres permettent aux étudiants
en « mobilité encadrée » à l’université d’Auvergne de perfectionner leurs connaissances en
langue et culture françaises, de profiter au mieux de leurs études et de leur séjour en Auvergne.
séminaire sport en auvergne
Le Service université activités physiques et sportives (SUAPS) et le département de français
langue étrangère de l’université d’Auvergne proposent un séminaire de 48 h qui allie sport
et français : les cours et activités veulent permettre aux étudiants étrangers de faire du sport,
d’acquérir quelques notions en langue et culture françaises (ou de perfectionner leurs
connaissances s’ils en ont déjà) et de découvrir la région Auvergne.

Centre d’examens
du Perfectionnement en langue et culture françaises
du court : Français, langue et civilisation
du long : Français, langue et civilisation
Certificat Langue et culture françaises

perfectionnement
en langue et culture
françaises

du court
français, langue
et civilisation

du long
français, langue
et civilisation

formation linguistique
(langue et culture
françaises)

séminaire
sport en auvergne

français général

français général

français général

français général

stage linguistique combiné

Apprenants par groupe

de 5 à 15

de 10 à 20

de 10 à 20

de 10 à 20

de 10 à 20

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé

débutant, intermédiaire

débutant, intermédiaire,
avancé

tous niveaux

Nombre de semaines

21

14

28

28

2

entre 21 h et 24 h

entre 18 h et 21 h

24 h la 1ère semaine,
3 h les semaines suivantes

24
13/05 - 24/05/13

Type de cours

sport (golf, raft)

Type d’activité intégrée

Nbre d’heures/semaine 24 h la 1ère semaine,
3 h les semaines suivantes
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Sessions 2012/2013

semestre hiver
10/09 - 22/12/12
semestre été
21/01 - 07/05/13

22/10/12 -22/02/13

1er semestre, été :
20/03 - 07/07/12
2e semestre, hiver :
17/09/12 - 15/02/13

semestre hiver
10/09 - 22/12/12
semestre été
21/01 - 07/05/13

Diplôme ou test visés

du perfectionnement en
langue et culture françaises

du français, langue
et civilisation

du français, langue
et civilisation

Certificat Langue
et culture françaises

Tarifs

300 €

1 600 € + 203 € sécurité
sociale et frais spécifiques

2 800 € + 203 € sécurité
sociale et frais spécifiques

gratuit
pour tout étudiant de
l’université d’Auvergne
en « mobilité encadrée »

550 €
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Auvergne

L’université Blaise Pascal propose au public non
francophone, étudiant et particulier, des cours
de français langue étrangère (fle). Quelle que soit
votre connaissance du français, vous intégrerez
un cours adapté à votre niveau. L’université
est égalementcentre d’examen pour les principaux
diplômes et certifications en français.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 01/02/10
Fin de validité
du label : 31/01/14

conditions d’inscription
Les cours de langue sont organisés sur l’année en deux sessions
indépendantes de septembre à janvier et de février à juin. Il faut remplir
une demande de pré-inscription en ligne avant chaque session.
Voir notre site pour la liste des documents à fournir.
Frais d’inscription et de cours : 1 000 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Offre de cours
semestres de cours
De niveau débutant (a1) à avancé (c2), les cours de langue et de civilisation françaises préparent
aux duef (diplômes universitaire d’études françaises) a1, a2, b1, b2, c1, c2. La formation consiste
en un enseignement du français qui permet d’une part de s’initier ou de se perfectionner dans
cette langue et d’autre part de découvrir différents aspects de la culture française et universitaire.
Les méthodes communicatives et actionnelles sont privilégiées.
parcours s’intégration à l’université
Intégré dans les cours extensifs, ce parcours, accessible à partir du niveau b1, prépare spécifiquement
les étudiants souhaitant intégrer l’université. Tout au long du semestre, vous prendrez
conscience du fonctionnement et des attentes du système universitaire français et vous préparerez
concrètement à la vie étudiante (visite de cours magistraux, des bibliothèques, rencontres avec les
associations étudiantes, etc.).
stages d’été
Mêlant 20 h de cours de langue par semaine et des sorties culturelles, notre formation s’adapte à vos
besoins et à votre niveau. Vous travaillerez en groupe de 15 personnes maximum et individuellement
dans un laboratoire multimédia d’apprentissage des langues. De débutant à avancé, vous pouvez
acquérir à la fois des compétences en langue de communication et en culture et littérature françaises.
cours du soir
Notre formation en français s’étend aussi en cours du soir sur le semestre. Plus adapté à un public
d’adulte, elle reste générale mais est orientée vers le monde professionnel.

possibilités de restauration
À proximité du centre (restaurant universitaire, cafeteria et supermarché).

Centre d’examens
delf, dalf, tcf/dap

semestre de cours

parcours d’intégration
à l’université

stages d’été

cours du soir

français général

français
sur objectifs spécifiques

stages linguistiques
combinés

français général

Apprenants par groupe

de 15 à 20

de 15 à 20

15

18

Formule

extensive

extensive

intensive

extensive

Publics

adultes

adultes

enfants, adolescents, adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé

débutant, intermédiaire,
avancé

tous niveaux

Nombre de semaines

13

13

à partir de 2

13

17 h/semaine

20 h/semaine + sortie

5 h/semaine

04/07 - 15/07
18/07 - 29/07
01/08 - 12/08
16/08 - 26/08
29/08 - 09/09
12/09 - 23/09

20/09/11 - 20/01/12
03/02 - 22/05/12

tarif 1 : 400 €/2 semaines
tarif 2 : 750 €
tarif 3 : 1 400 €

tarif 1 : 585 €
tarif 2 : 9 € de l’heure
pour tout aménagement

Type de cours

Information et inscription aux cours
contact : Marie-France Yang & Corine Deryck
téléphone : +33 (0)4 73 40 64 96
télécopie : +33 (0)4 73 40 62 83
courriel : suee@univ-bpclermont.fr
site internet : www.univ-bpclermont.fr/suee

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site, résidence universitaire (crous), hôtel, studio
ou appartement.

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Des sorties et activités culturelles sont organisées toute l’année par le suee
(ateliers théâtre, club cinéma, etc.). Par ailleurs, les étudiants peuvent
bénéficier des activité sportives et culturelles proposées par l’université.

Type d’activité intégrée

sportive, culturelle

Nbre d’heures/semaine 17 h/semaine
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SUEE - Centre des langues et du multimédia
Université Blaise Pascal
statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directrice : Béatrice Pauty
contact : Marie-France Yang
34, avenue Carnot, 63000 Clermont Ferrand

Auvergne

Clermont
Ferrand

Service universitaire des étudiants
étrangers (suee)
Université Blaise Pascal

Sessions 2011/2012

20/09/11 - 20/01/12
03/02 - 22/05/12

20/09/11 - 20/01/12
03/02 - 22/05/12

Diplôme ou test visé

duef a1, a2, b1, b2, c1, c2

duef b1, b2, c1, c2

Tarifs

1 000 €

1 000 €
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Bretagne

Centre international
d’étude des langues de Brest
(ciel Bretagne)
Le ciel Bretagne est spécialisé dans l’enseignement
du français langue étrangère. Fondé en 1987, le ciel
Bretagne est un établissement de la Chambre
de commerce et d’industrie de Brest. L’école est installée dans un superbe manoir du XIXe siècle situé
dans un parc arboré de deux hectares au bord d’une
rivière. L’école dispose d’un réseau WIFI gratuit et de
deux espaces d’ordinateurs en libre accès.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance

conditions d’inscription
Formulaire d’inscription et test de niveau à adresser dans les 15 jours
au plus tard avant le début du stage. Acompte de 153 € à régler par chèque
de banque (bank draft) ou carte de crédit, solde versé 30 jours avant
l’arrivée. Groupes fermés : nous consulter.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

du label : 03/05/11
Fin de validité
du label : 02/05/15

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Le ciel bretagne se charge d’organiser l’hébergement : résidence
universitaire, hôtel, studio, appartement, auberge de jeunesse ou famille
d’accueil. Transferts gratuit depuis et vers la gare ou l’aéroport.
possibilités de restauration
Déjeuner : en semaine, au restaurant du centre et à proximité.
Dîner : à proximité du centre (famille d’accueil, restaurant universitaire,
restaurants en ville).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Ateliers thématiques optionnels, visites culturelles, galeries et musées,
excursions (Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, ile d’Ouessant, Carnac, Quimper,
etc.), ateliers crêpes, sports (char à voile, accrobranches, VTT, escalade, voile,
équitation, etc.). En été, festivals celtiques, maritimes et musicaux ; concerts
gratuits à Brest tous les jeudis de juillet à août. Centre de ressources, tutorat
(auprès de la responsable des cours).

Type de cours

Centre international d’étude des langues
statut du centre : appartenance à la Chambre
de commerce et d’industrie de Brest
membre de campusfrance
directeur : Philippe Le Glas
contact : Dominique Chateau
Rue Gué Fleuri - bp 35, 29480 Le Relecq-Kerhuon

Offre de cours
français général
De niveau débutant à perfectionné, à partir de 23 leçons de 45 minutes par semaine.
Nos méthodes interactives permettent aux participants d’améliorer leur niveau dans les quatre
compétences du CECR, d’enrichir leur lexique, de parfaire leur maîtrise des structures de la
langue tout en mettant à jour leurs connaissances de la culture française. Nos enseignants
favorisent la pratique de la langue avec des jeux de rôles, des discussions, des sorties pédagogiques,
des projets interclasses et des activités théâtrales. Plusieurs formules au choix : intensif, intensif +
communication orale, combi-cours (intensif + cours particulier) ou cours particulier seul.
préparation aux examens
Préparation aux épreuves du delf et du dalf, en groupe international. Préparation possible
au tcf, tcf/dap, aux examens de la ccip ou aux diplômes de la Sorbonne en combi-cours ou en
groupes fermés : nous consulter.
français de spécialité
En cours de groupe : français des affaires, français du tourisme et de l’hôtellerie, dates
sur demande. Cours destinés à toute personne désirant perfectionner son niveau de français
en vue d’une utilisation en milieu professionnel. Organisation de sessions d’examens de la ccip
sur demande, 10 candidats minimum. En cours individuel (Combi-cours fos) : français médical,
français scientifique et technique, français du journalisme. Toute l’année, de 5 à 20 leçons
par semaine.
français pour groupes scolaires
Cours intensifs de français complétés par des sorties culturelles et des activités sportives telles
que : char-à-voile, voile, VTT, équitation, accrobranches, kayak, atelier crêpes, théâtre. Préparation
possible au delf et au dfp, organisation de session d’examen sur demande.
français et loisirs
Cours de français le matin et activités l’après-midi pour découvrir la culture et le patrimoine
de la Bretagne celtique. Programme et supports de cours permettant une utilisation immédiate
en après-midi.

Centre d’examens
tef
ccip
Certificat pratique de langue française c1
Diplôme de langue et de littérature françaises c2
Diplôme supérieur d’études françaises c2++

français général

français général

préparation aux examens

français de spécialité

français pour groupes
scolaires

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

stage linguistique
combiné

stage linguistique
combiné

culturelle, sportive

culturelle
(contes et légendes,
patrimoine religieux, visites
guidées, excursion ;
gastronomie : atelier crêpes,
chocolat, macarons, œnologie, dîner gastronomique)

Type d’activité intégrée
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Information et inscription aux cours
inscriptions en ligne : www.ciel.fr/apprendre-francais/inscription-cours.htm
téléphone : +33 (0)2 98 30 45 75
télécopie : +33 (0)2 98 28 26 95
courriel : info.ciel@cci-brest.fr
site : www.ciel.fr

Bretagne

Le RelecqKerhuon

français et loisirs

Apprenants par groupe

8 à 12 (ou individuel)

de 1 à 4

de 1 à 4

de 1 à 4

de 8 à 15

de 8 à 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes, adolescents

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents

adolescents, adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé

tous niveaux

a2

Nombre de semaines

de 1 à 11

à partir d’1

4

2

à partir d’1

1

Nbre d’heures/semaine

20 h ou 25 h/semaine

5, 10 ou 15 leçons de 45 min.

à la carte

à la carte

15 h ou 20 h/semaine

20 leçons de 45 min.
+ activités

Sessions 2012

cours intensifs et individuels :
toute l’année, début chaque
lundi
débutant s complets :
sur demande
Communication orale : été,
dates sur demande

toute l’année

4 semaines
avant les examens

dates sur demande

toute l’année

dates sur demande

Diplôme ou test visés

delf, dalf, tcf

delf, dalf, tcf, tef
tcf/dap

delf, dalf

dfp, dfa

delf, dalf, dfp

delf, dalf, dfp

Tarifs

cours intensifs :
de 265 € à 195 €/semaine,
communication orale :
60 €/semaine

en individuel :
de 210 € (combi 5)
à 630 € (Combi 15)/semaine

288 € les 4 semaines

228 € les 2 semaines

à partir de 500 € la semaine

français et patrimoine
culturel: 545 €
français et gastronomie: 769 €
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Bretagne

Centre international rennais
d’études de français pour étrangers
(cirefe)
Université Rennes 2
Le cirefe, situé au cœur du campus de l’université
Rennes 2, propose des formations de langue française
aux étudiants étrangers. Plus de 60 nationalités
s’y côtoient. Rennes, ville étudiante à forte activité
culturelle, se situe à deux heures en tgv de Paris,
à une heure des plages.
Informations générales
conditions d’inscription
Traduction du diplôme ouvrant l’accès à l’université dans le pays d’origine
(équivalence baccalauréat français).
Visa étudiant (sauf pour les ressortissants de l’Union européenne).
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/07/08
Fin de validité

aide à la recherche d’hébergement
Fichier d’adresses en ville à consulter au crous www.crous-rennes.fr,
hébergement en famille d’accueil www.sudetudaccueil.com.
possibilités de restauration
Dans le centre : restaurants universitaires sur le campus.

du label : 02/07/12

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Sorties culturelles : cinéma, théâtre, concerts, festivals.
Ateliers, chant, musique, théâtre, cinéma, journalisme.
Excursions : Bretagne, Normandie, châteaux de la Loire et Versailles.
Activités sportives et culturelles de l’université.
Accès gratuit au réseau wifi sur tout le campus.

CIREFE
statut du centre : service général de l’université
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directeur : Guillaume Marbot
contact : Guillaume Marbot
Place du Recteur Henri Le Moal - cs 24307
35043 Rennes cedex

Information et inscription aux cours
contact : Marcelle Lieury
téléphone : +33 (0)2 99 14 13 01
télécopie : +33 (0)2 99 14 13 10
courriel : cirefe@univ-rennes2.fr
site : http://sites.univ-rennes2.fr/cirefe

Offre de cours
cours semestriels :

Bretagne

Rennes

niveaux a1 et a2
Étude de la langue, de la compréhension orale à l’expression écrite, entraînement phonétique,
civilisation.
niveau b1
Étude de la langue, de la compréhension orale à l’expression écrite.
Entraînement phonétique. Civilisation.
Options : art moderne (initiation), cinéma, entraînement à l’écrit, histoire de France, littérature
(initiation).
niveau b2
Étude de la langue, compréhension et expression écrites, compréhension et expression orales.
Entraînement phonétique, civilisation.
Options : atelier d’écriture, entraînement à l’écrit, histoire de France, littérature, presse, cours dans
un département de Rennes 2.
niveaux c1 et c2
Étude de la langue, compréhension et expression écrites, compréhension et expression orales.
Littérature 1 et 2 (c1), 3 et 4 (c2), société française 1 et 2 (c1), 3 et 4 (c2).
Options : histoire de l’architecture, aspects économiques de la France, histoire de l’art moderne,
histoire de France, cinéma, francophonies, relations internationales, cours dans un département
de Rennes 2, etc.
soutien linguistique :
tous niveaux
Ces cours sont destinés aux étudiants étrangers déjà inscrits dans un cursus universitaire à Rennes.
cours d’été :
Langue et culture françaises (tous niveaux).

Centre d’examens
delf, dalf
Diplômes de l’ adcuefe : duef a1 à duef c2

cours semestriels
niveaux a1 et a2

niveau b1

niveau b2

niveau c1 & c2

soutien linguistique
tous niveaux

cours d’été

français général
de 9 à 15

français général

français général

français général

français général

français général

Apprenants par groupe

de 9 à 15 ou plus de 15

de 9 à 15 ou plus de 15

15 en moyenne

15 en moyenne

15 en moyenne

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

extensive

intensive

adultes
Niveaux
débutant, a1, a2
Nombre de semaines
13 par semestre
Nbre d’heures/semaine 17 h ou 18 h/semaine

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

b1

b2

c1/c2

tous niveaux

tous niveaux

13 par semestre

13 par semestre

13 par semestre

11 par semestre

3

16 h/semaine

16 h/semaine

16 h/semaine

4 h/semaine

20 h/semaine

Sessions 2012

12/09 - 16/12/11
26/01 - 16/05/12

12/09 - 16/12/11
26/01 - 16/05/12

12/09 - 16/12/11
26/01 - 16/05/12

12/09 - 16/12/11
26/01 - 16/05/12

12/09 - 16/12/11
26/01 - 16/05/12

25/06 - 13/07/12

Diplôme ou test visés

duef a1, duef a2

duef b1

duef b2

duef c1, duef c2

crédits ects

7 crédits ects

Tarifs

tarif 1 : 1 350 €/année
universitaire
tarif 2 : 955 €/semestre
universitaire

tarif 1 : 1 350 €/année
universitaire
tarif 2 : 955 €/semestre
universitaire

tarif 1 : 1 350 €/année
universitaire
tarif 2 : 955 €/semestre
universitaire

tarif 1 : 1 350 €/année
universitaire
tarif 2 : 955 €/semestre
universitaire

de 115 € à 230 €

550 €

Type de cours

Publics visés
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Centre

Le cuefee propose un parcours de formation de mise
à niveau linguistique en français et assure
un accompagnement vers l’insertion universitaire
pour les candidats à une poursuite d’études
dans une université française.
Informations générales
conditions d’inscription
Ces parcours sont ouverts aux étudiantes et étudiants de toutes nationalités
titulaires au minimum d’un diplôme de fin d’études secondaires,
et répondant aux critères de compétences linguistiques attendus. Le seuil
minimal de compétences est fixé au niveau a1 acquis du Cadre européen
commun de référence pour les langues.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 04/11/2011

aide à la recherche d’hébergement
En relation avec le crous, pour rechercher un appartement ou une chambre
à Tours. crous : 1, boulevard de Lattre de Tassigny, 37041 Tours cedex,
téléphone : +33 (0)2 47 60 42 42 / +33 (0)2 47 60 42 45
www.crous-orleans-tours.fr

Fin de validité
du label : 03/11/2015

possibilités de restauration
Déjeuner dans les locaux du centre (cafétéria offrant une restauration
légère) et à proximité (restaurant universitaire à 10 minutes de marche).

Université François Rabelais
service des relations internationales
statut du centre : Service commun de l’université
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directeur : Alain Koenig
contact : Chantal Lebervet
8 bis, rue Fromont - 37000 Tours

Information et inscription aux cours
contact : Chantal Lebervet
téléphone : +33 (0)2 47 36 68 63
télécopie : +33 (0)2 47 39 27 73
courriel : chantal.lebervet@univ-tours.fr
site : www.univ-tours.fr

Offre de cours
Toutes les formations du cuefee préparent au duef (Diplôme universitaire d’études françaises).
Ces diplômes sont reconnus et agréés par l’université de Tours ainsi que par les centres universitaires
d’études françaises membres de l’adcuefe. Toutes les formations duef sont semestrielles
et organisées sur 12 semaines.

Centre

Tours

Centre universitaire d’enseignement
du français aux étudiants étrangers
(cuefee) - Université
de Tours François-Rabelais

le duef a2
Le niveau duef a2 accueille les étudiants ayant obtenu un niveau a1 pour les mener à a2.
le duef b1
Le duef b1 se décline en deux niveaux distincts : duef niveau 1 et duef niveau 2. La validation
du niveau 1 permet de passer au niveau 2. Seule la validation du niveau 2 permet d’obtenir le
diplôme. A leur arrivée au cuefee les étudiants passent un test de niveau. Les étudiants relevant
du duef b1 pourront être réintégrés dans le niveau 1 ou 2 en fonction de leur résultat à ce test.
le duef b2 et c1
Le duef b2 et c1 offrent deux mentions :
Mention insertion universitaire : ce parcours prépare à l’insertion universitaire et est destiné
aux étudiants ayant un projet de poursuite d’études supérieures en France.
Mention culture et société : ce parcours accueille les étudiants n’ayant pas de projet d’insertion
universitaire et met l’accent sur les cultures françaises et francophones.

Centre d’examens
tcf, tcf/dap
diplôme universitaire d’études françaises (duef a2, b1, b2, c1)

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Visites des châteaux de la Loire et de la Touraine (Amboise, Chenonceaux,
Azay), de Versailles et de Paris. Randonnées, promenades, dégustations,
rallyes dans la ville, cinéma, théâtre.
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duef a2

duef b1

duef b2

duef c1

Type de cours

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

Apprenants par groupe

+ de 15

+ de 15

+ de 15

+ de 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

a2

b1

b2

c1

Nombre de semaines

12

12

12

12

Nbre d’heures/semaine

20 h/semaine

20 h/semaine

20 h/semaine

20 h/semaine

Sessions 2011/2012

03/10/11 - 10/02/12
13/02 - 29/06/12

03/10/11 - 10/02/12
13/02 - 29/06/12

03/10/11 - 10/02/12
13/02 - 29/06/12

03/10/11 - 10/02/12
13/02 - 29/06/12

Diplôme ou test visés

duef a2

duef b1

duef b2

duef c1

Tarifs

tarif 1 : 1200 €/semestre
tarif 2 : 1800 €/2 semestres

tarif 1 : 1200 €/semestre
tarif 2 : 1800 €/2 semestres

tarif 1 : 1200 €/semestre
tarif 2 : 1800 €/2 semestres

tarif 1 : 1200 €/semestre
tarif 2 : 1800 €/2 semestres
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Centre

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 04/11/11

L’école est située au centre d’Amboise, berceau
de la Renaissance française, au cœur des plus beaux
châteaux du monde. Léonard de Vinci y a laissé
l’empreinte de son génie. Baignée par la Loire, classée
au patrimoine mondial de l’humanité par l’unesco,
Amboise est le joyau de la Touraine, région
« où l’on parle le plus pur français ». L’école est
équipée de sept salles de cours, d’une médiathèque
et d’ordinateurs ainsi que du système WIFI et d’un
piano.
Informations générales
conditions d’inscription
Avoir plus de 16 ans. Stages de base (20 leçons de 50 minutes par semaine)
ou intensif (25 leçons par semaine) pour un minimum de 2 semaines.
Frais d’inscription : 110 €.

Eurocentres
statut du centre : association
membre de souffle et de l’office
directrice : Graziella Tymen
directrice adjointe et contact : Dany Miquelestorena
9, mail Saint-Thomas, BP 214
37402 Amboise

Information et inscription aux cours
contact : Dany Miquelestorena
téléphone : +33 (0)2 47 23 10 60
télécopie : +33 (0)2 47 30 54 99
courriel : amb-info@eurocentres.com
site : www.eurocentres.com

Offre de cours
français général
Cours de base (20 leçons par semaine) ou cours spécialisé intensif (25 leçons par semaine).
Apprenez le français à un rythme soutenu grâce à un programme très intensif, qui vous laisse
néanmoins du temps libre pour vivre la langue avec plaisir et pour faire connaissance
avec des gens du pays.

Centre

Amboise

Eurocentres Amboise
Centres langues et civilisations
Eurocentres France

cours de préparation au delf et dalf
2 semaines, 1 module de préparation au delf (10 leçons de 50 minutes).
prépa bac
Cours basé sur le programme du baccalauréat de français en Allemagne : à partir de thèmes
généraux de la civilisation française, travail sur la grammaire, le vocabulaire et l’analyse de textes
(explication, paraphrase, résumé, commentaire personnel). 2 semaines, à certaines dates.
personnel navigant
Cours spécifique de préparation aux examens d’entrée dans les compagnies aériennes.
one to one ou cours individuels
programme semestre ou année académique

Centre d’examens

Fin de validité
du label : 03/11/15

aide à la recherche d’hébergement
À Amboise, vous pouvez choisir entre un séjour dans une famille française
ou un hébergement en résidence. Nous vous aidons aussi à réserver un hôtel
ou toute autre location selon vos souhaits.

delf a1, a2, b1, b2
dalf c1
delf junior a1, a2, b1, b2
delf pro a1, a2, b1, b2

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil, résidence pour jeunes
travailleurs.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre et à proximité.
Dîner : dans les familles ou au restaurant.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Excursions (châteaux de la Loire, Mont Saint-Michel, etc.). Soirée jeux
ou karaoké, atelier cuisine le mercredi après-midi, activités sportives
(ping-pong, pétanque, badminton, sports collectifs et de plein air).
Tutorat personnalisé.
Atelier de figuration au spectacle plein air du château d’Amboise.

français général

cours de préparation
au delf et dalf

prépa bac

personnel navigant

one to one ou cours
individuels

programme semestre
ou année académique

Type de cours

français général

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

individuels

français général

Type d’activité intégrée

culturelle

sportive, culturelle

culturelle

culturelle

artistique, culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 14

de 9 à 14

de 9 à 14

de 9 à 14

individuels

de 9 à 14

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adolescents

adultes

adolescents, adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

2 minimum

2

2

1

à la demande

de 24 à 48

5 leçons
de 50 minutes/semaine

25 leçons
de 50 minutes/semaine

25 leçons
de 50 minutes/semaine

à la demande

20 ou 25 leçons
de 50 minutes/semaine

toute l’année,
à dates fixes ;
dates spécifiques de rentrée
pour débutants

Pâques (avril) et toute
l’année pour un groupe

toute l’année sur demande
pour un groupe

à la demande
toute l’année

à partir du 09/01
fin des cours le 20/10/12

delf a1, a2, b1 (sur place)
delf b2, dalf c1
(dans notre centre
d’examen partenaire)

bac de français en Allemagne

module de 10 leçons 112 €

sur demande,
pour les groupes

sur demande,
pour les groupes

module de 5 leçons 372 €

tarif 1 : 5 424 € (24 semaines,
20 leçons/semaine)
tarif 2 : 8 136 € (36 semaines,
20 leçons/semaine)
tarif 3 : 10 848 € (48 semaines,
20 leçons/semaine)

Nbre d’heures/semaine 20 ou 25 leçons
de 50 minutes/semaine
Sessions 2012

09/01 - 20/10/2012
dates spécifiques de rentrée
pour débutants

Diplôme ou test visés

Tarifs

50

tarif 1 : cours de base
(20 leçons/semaine) 299 €
tarif 2 : cours intensif
(25 leçons/semaine)
355 €

intensive
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Centre

Université d’Orléans, Institut de Français
statut du centre : service commun
membre de campusfrance
directeur : Jean-Louis Rougé
contact : Sophie Jalabert
10, rue de Tours
bp 46527, 45065 Orléans cedex 2

L’Institut de Français de l’université d’Orléans
propose des cours de français de 4 niveaux,
au semestre, à l’année, des cours d’été et des stages
intensifs spécifiques.

Offre de cours

Informations générales

daf 1 & 2 (diplôme approfondi de français)
Prépare au delf b1 (premier semestre) et delf b2 (second semestre).

conditions d’inscription
Frais de cours: entre 850€ et 1 400 € pour les cours dpf, def, daf, dsf.
980 € pour les cours d’été, montants variables pour les stages linguistiques
(selon les effectifs et les prestations requises).
Tarifs 2010/2011.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire (studio), famille d’accueil.
Le centre est labellisé
« Qualité français

Information et inscription aux cours
contact : Nadine Millet
téléphone : +33 (0)2 38 49 45 03
courriels : stages.idf@univ-orleans.fr
scolarite.idf@univ-orleans.fr
site : www.univ-orleans.fr/lettres/idf/francais/

possibilités de restauration
Sur le campus et à proximité.

dpf (diplôme préparatoire de français)
Ce cours prépare au delf a1 & a2.
def 1 & 2 (diplôme élémentaire de français)
Prépare au delf a2 (premier semestre) et delf b1 (second semestre).

Centre

Orléans

Institut de Français
Université d’Orléans
(idfuo)

dsf (diplôme supérieur de français)
Prépare au delf b2 et dalf c1.
cours d’été
4 niveaux selon les compétences dans chaque matière : débutant, intermédiaire, avancé, supérieur.
stages intensifs spécifiques (universités partenaires)
Stages intensifs de français à la carte. Nous contacter.

Centre d’examens

langue étrangère ».

activités culturelles, sportives, artistiques proposées
en dehors des cours
Selon les programmes : hauteurs de la cathédrale d’Orléans, visites
sur le thème de Jeanne d’Arc, musée des sciences naturelles, parc floral,
aviron, excursions aux châteaux de la Loire, Mont-Saint-Michel, soirées
au restaurant, atelier théâtre (en partenariat avec le Centre dramatique
national d’Orléans).

delf a2, b1, b2
dalf c1
tcf, tcf dap

dpf

def 1 & 2

daf 1 & 2

dsf

cours d’été

stages intensifs
spécifiques

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

français général

stages linguistiques combinés

artistique

artistique

sportive, artistique, culturelle sportive, artistique, culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 15

plus de 15

plus de 15

de 9 à 15

17

selon les groupes

Formule

extensive

extensive

extensive

extensive

extensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

débutant

intermédiaire

avancé

supérieur

tous niveaux

débutant, intermédiaire

Nombre de semaines

24/année ; 12/semestre

24/année ; 12/semestre

24/année ; 12/semestre

24/année ; 12/semestre

4

de 1 à 4

Nbre d’heures/semaine 18 h/semaine

18 h/semaine

18 h/semaine

18 h/semaine

total de 75 h

12 h à 20 h/semaine

Sessions 2012

de janvier à mai,
de septembre à décembre

de janvier à mai,
de septembre à décembre

de janvier à mai,
de septembre à décembre

de janvier à mai,
de septembre à décembre

de mi-juin à mi-juillet

nous contacter

Diplôme ou test visés

delf a1, a2

delf a2, b1

delf b1, b2

delf b2, c1

Tarifs

tarif 1 : 850 €/semestre
tarif 2 : 1 400 €/an

tarif 1 : 850 €/semestre
tarif 2 : 1 400 €/an

tarif 1 : 850 €/semestre
tarif 2 : 1 400 €/an

tarif 1 : 850 €/semestre
tarif 2 : 1 400 €/an

980 €
activités culturelles inclues
hébergement non compris

selon le nombre
de participants, d’activités
et de visites demandées

Date de délivrance
du label : 18/12/08
Fin de validité
du label : 17/12/12

Type de cours
Type d’activité intégrée
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Centre

Institut de Touraine
statut du centre : association
membre de campusfrance
directeur : Christophe Tissot
contact : Christophe Tissot
1, rue de la Grandière - bp 7204
37020 Tours cedex 1

L’Institut de Touraine a été fondé en 1912 et compte
aujourd’hui une équipe de 20 professeurs permanents.
L’école est placée sous la tutelle pédagogique
de l’université de Tours. 2 500 étudiants et professeurs
de fle, de 90 nationalités différentes, viennent
chaque année à l’Institut.
Informations générales
conditions d’inscription
Compléter un bulletin d’inscription (version papier ou via Internet)
et verser un acompte de 440 €.
Frais d’inscription : 50 €.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/05/11
Fin de validité

aide à la recherche d’hébergement
Le service hébergement effectue toutes les démarches pour réserver
des logements en fonction des souhaits des stagiaires.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Famille d’accueil, résidences universitaires, résidence hôtelière,
appartement meublé, auberge de jeunesse, hôtel.

du label : 02/05/14

possibilités de restauration
À proximité du centre (restaurants universitaires, nombreux snacks
et restaurants).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Excursions organisées toute l’année : Paris, Mont-Saint-Michel, châteaux
de la Loire, etc. ; conférences et visites de villes ; cours de cuisine, œnologie ;
activités sportives, animations quotidiennes en été.

Offre de cours
cours trimestriel de français général
Les cours trimestriels sont proposés durant trois trimestres entre octobre et juin.
Chaque trimestre compte douze semaines de cours. La durée hebdomadaire des cours est de 20 heures.
Tutorat pédagogique hebdomadaire. Cours proposé en option : civilisation, littérature, histoire
de l’art, français sur objectifs spécifiques.
cours mensuel de français général
Cours mensuels organisés toute l’année. La durée effective des cours est de 4 semaines, avec
20 heures de cours par semaine. Tutorat pédagogique. Cours proposés en option : littérature,
civilisation, histoire de l’art, français sur objectifs spécifiques.
français général - rentrées hebdomadaires
Cours de perfectionnement linguistique. Démarrage des cours tous les lundis (sauf débutants
complets : une rentrée par mois).
Deux formules au choix : intensive (20 h par semaine) ou extensive (15 h par semaine).
cours sur devis
L’Institut de Touraine organise des formations à la demande pour des groupes constitués
ou des étudiants individuels : cours de perfectionnement linguistique, français sur objectifs
spécifiques (affaires, tourisme, militaire, etc.), études culturelles, préparation aux études
universitaires, stages de mise à niveau scientifique et de langue, etc.

Centre d’examens
delf, dalf
tef
dfp

français général
(cours trimestriel)

français général
(cours mensuel)

français général
rentrées hebdomadaires
formule intensive

français général
rentrées hebdomadaires
formule extensive

cours sur devis

français général

français général

français général

français général

français général

Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 9 à 15

de 6 à 10

de 6 à 10

de 1 à 15

Formule

intensive

intensive

intensive

extensive

sur mesure

Publics visés

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

12

4

de 1 à 8

de 1 à 8

de 1 à 4

Nbre d’heures/semaine

20 h/semaine

20 h/semaine

20h /semaine

15 h/semaine

de 10 h à 30 h/semaine

Sessions 2012

03/01 - 23/03
02/04 - 22/06
01/10 - 19/12

03/01 - 27/01, 30/01 - 24/02,
27/02 - 23/03, 02/04 - 27/04,
30/04 - 25/05, 29/05 - 22/06,
02/07 - 27/07, 30/07 - 24/08,
27/08 - 21/09, 01/10 - 26/10,
29/10 - 23/11, 26/11 - 19/12

rentrée chaque lundi
à compter du 03/01,
sauf les 09/04, 28/05, 10/12,
17/12, 24/12

rentrée chaque lundi
à compter du 03/01,
sauf les 09/04, 28/05, 10/12,
17/12, 24/12

toute l’année

Diplôme ou test visés

delf, dalf, tef

delf, dalf, tcf

delf, dalf, tef

delf, dalf, tef

Tarifs

1 trimestre : 2 520 €
2e trimestre : 2 200 €
3e trimestre : 2 040 €

1er mois : 960 €
2e mois : 800 €
3e mois : 760 €

de 290 € à 320 €/semaine
selon durée

de 220 € à 240 €/semaine
selon durée

Type de cours

culturelle (visites, conférences)

Type d’activité intégrée
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Information et inscription aux cours
contact : Élisabeth Catroux
téléphone : +33 (0)2 47 05 76 83
télécopie : +33 (0)2 47 20 48 98
courriel : elisabeth.catroux@institutdetouraine.com
site : www.institutdetouraine.com

Centre

Tours

Institut de Touraine
(ieft)

sur devis
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Franche-Comté

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 13/07/11
Fin de validité

Centre de ressources à vocation internationale,
le cla exerce ses missions de service et d’ingénierie
depuis 1958 dans les domaines complémentaires
de l’enseignement, de la formation et de la recherche.
Plus de 3 000 stagiaires viennent chaque année
se perfectionner en français langue étrangère – l’une
des dix langues enseignées. Partenaire des ministères
et des organismes français et internationaux, le cla
effectue plus de 100 missions annuelles d’expertise
et de formation.
Informations générales
conditions d’inscription
Âge minimum : 16 ans. Aucune condition particulière pour les cours intensifs.
Niveau minimum requis pour les formations semestrielles.
Pas de frais d’inscription.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

CLA
statut du centre : service commun de l’université
de Franche-Comté
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directrice : Evelyne Bérard
contact : Evelyne Bérard
6, rue Gabriel-Plançon 25 000 Besançon

Information et inscription aux cours
téléphone : +33 (0)3 81 66 52 00
télécopie : +33 (0)3 81 66 52 25
courriel : cla@univ-fcomte.fr
site : www.cla.univ-fcomte.fr

Offre de cours
pratique de la langue : langue et approche socioculturelle
Cours intensifs : tous publics. Niveaux a1, a2, b1, b2, c1, préparation au delf/dalf.
Cours semi-intensifs : sauf débutants.
Accès à la médiathèque et à ses espaces de travail en autonomie.
pratique de la langue : les formules à la demande
1 - Bains linguistiques et cours collectifs sur mesure
2 - Français sur objectifs spécifiques / fos
Relations internationales ; affaires et économie ; droit ; sciences et techniques ; hôtellerie
et tourisme ; médecine et santé, etc.
Programmes bâtis en fonction du niveau, des besoins et des objectifs.

Franche-Comté

Besançon

Centre de linguistique
appliquée de Besançon (cla)
Université de Franche-Comté

formations semestrielles langue, culture et société
4 programmes correspondant aux 4 niveaux du cecr : b1, b2, c1, c1+.
Programmes c1 et c1+ : 4 domaines (littérature ; linguistique ; économie ; passerelle vers l’université).
passerelle vers l’université française
Acquérir les techniques de travail propres à l’université et maîtriser le discours universitaire.
Accès aux ressources de la médiathèque et de ses espaces de travail en autonomie.
Activités de découverte de la société et de la culture françaises chaque vendredi après-midi.

Centre d’examens

du label : 12/07/15

possibilités d’hébergement
crous (chambre indépendante, chambre en appartement collectif),
studio indépendant, centre de séjour, foyer de jeunes travailleurs, hôtel.
possibilités de restauration
Déjeuner dans le centre (cafétéria, petite restauration, chaude et froide)
et à proximité (3 restaurants universitaires crous), dîner à proximité
du centre (restaurant du crous et du centre-ville à 5 min à pied).

delf, dalf, tcf/dap, tcf
Diplôme universitaire d’études françaises b1 intermédiaire (duef b1)
Diplôme universitaire d’études françaises b1 (duef b1)
Diplôme universitaire d’études françaises b2 intermédiaire (duef b2)
Diplôme universitaire d’études françaises b2 (duef b2)
Diplôme universitaire d’études françaises c1 intermédiaire (duef c1)
Diplôme universitaire d’études françaises c1 (duef c1)

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Chaque mois, un programme propre au cla, enrichi des programmes
de nos partenaires : spectacles, cinéma, soirées dansantes, concerts, visites
accompagnées, rencontres avec les partenaires (associations, professionnels),
week-ends de ski,rafting, canoë, soirées en langues étrangères, tandems
linguistiques, etc.
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langue et approche
socio-culturelle

les formules
à la demande

formations
semestrielles

passerelle vers
l’université française

Type de cours

français général

français
sur objectifs spécifiques

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

Formule

intensive

sur mesure

extensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

b1, b2, c1, c1+

avancé, supérieur

Nombre de semaines

4 ou 3

à la demande

14 dont 1 de test, orientations
et présentation des modules

4 ou 8

Nbre d’heures/semaine

intensifs : 25 h/semaine
semi-intensifs : 15 h/semaine

à la demande

14 h à 17 h/semaine

20 h/semaine

Sessions 2012

intensifs : toute l’année
semi-intensifs :
12/09 - 16/12/11,
test et orientation
le 06/09/11
30/01 - 18/05/12,
test et orientation
le 24/01/12
29/05 - 24/08/12
test et orientation
le 29/05/12

à la demande

1er semestre
du 05/09 au 16/12/11
2e semestre
du 23/01 au 18/05/12

02/07 - 27/07/12
30/07 - 24/08/12

Diplôme ou test visés

tcf-dap, tcf, delf, dalf, du

delf, dalf, tcf, du cuplf,
duef,
duaef, dusef

entrée à l’université

Tarifs

tarif 1 : intensifs
(4 semaines 95 h) 805 €,
tarif 2 : semi-intensifs
1 145 €

1 145 €/semestre
+ frais universitaires
et sécurité sociale étudiante

600 € (550 € si déjà inscrit(e)
dans une formation
semestrielle ou après deux
sessions de cours intensifs)

bains linguistiques à partir
de 1 630 € (20 h) ;
fos : selon cahier des charges
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HauteNormandie

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/07
Fin de validité
du label : 17/12/11

French in Normandy
(fin)

French in Normandy
statut du centre : centre privé
membre de campusfrance
directeur : Thomas Maitland
contact : Eleri Maitland
40, rue du Mail
76100 Rouen

fin est situé au cœur de Rouen, capitale historique
de la Normandie, à une heure de Paris. Ouvert toute
l’année, fin propose des cours individuels, des petits
groupes professionnels et des cours de français
général. Le centre, membre de ialc, prépare aux
examens delf et dalf et est un centre de passation
bulats et tcf.

Offre de cours

Informations générales

cours en individuel
Toute l’année, nous donnons des cours de français professionnel des affaires. Ces cours sont
sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de nos apprenants. Le nombre d’heures
par semaine peut être de 15, 20 ou 30.

conditions d’inscription
Un acompte de 15 % doit être versé lors de l’inscription, tous les frais sont
payables immédiatement. Paiements effectués par transfert de banque
à banque, chèques bancaires ou cartes de crédit. Les frais de banque sont
à la charge du client. Pas de remboursement après le démarrage d’un stage.
Frais d’inscription : 85 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil, gîte.
Frais de réservation en famille d’accueil : 30 €.
Frais de réservation pour un autre logement : 85 €.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Un programme hebdomadaire est proposé : visite d’orientation
le 1er lundi des stages. Les activités les plus appréciées sont les cours
de dessin, de cuisine, d’arts de la table, etc. Nos excursions incluent
le Mont-Saint-Michel, Paris,Versailles, Giverny, Camembert.

cours intensifs
Programme proposé toute l’année. 25 cours d’une heure. Le matin, nous travaillons l’apprentissage
et la progression grammaticale, et l’après-midi, des ateliers communicatifs variés ou de soutien
sont proposés.
semi-intensif
Programme proposé toute l’année. 15 cours d’une heure les matins. Il est possible de se joindre
aux activités ou excursions proposées par l’école en payant une participation. Le 1er lundi après-midi,
une visite d’orientation est aussi offerte.

cours combinés
Programme proposé toute l’année. Formule 50/50 : 15 heures par semaine en cours de groupe
les matins et 15 heures en cours individuels les après-midi. Formule 15 + 5 : 15 heures par semaine
en groupe les matins et 5 heures en cours individuels les après-midi. Autres combinaisons possibles.
mini groupe professionnel
Stage pour les apprenants qui souhaitent étudier le français des affaires, en groupe de 4 personnes
maximum et de nationalités différentes. Travail en contexte professionnel thématique : réunions,
téléphone, accueil des visiteurs, présentations, etc. Vocabulaire d’entreprise + registre de langage
professionnel.
french & cuisine
Une délicieuse introduction à la région et au français ! 10 heures de français les matins, une visite
de la ville de Rouen, 3 après-midi de cuisine à l’ictn (école de cuisine en Normandie), déjeuners
au restaurant de l’institut, dîner d’adieu au restaurant gastronomique. Attestation de stage de la cci
de Rouen.

Centre d’examens
bulats,tcf

cours intensifs

semi-intensif

cours en individuel

cours combinés

Type de cours

français général

français général

à la carte

stages linguistiques combinés français
sur objectifs spécifiques

Type d’activité intégrée

culturelle

Apprenants par groupe

de 2 à 10

de 2 à 10

individuel

individuel
et en groupe

de 2 à 4

de 2 à 10 en cours de français
de 9 à 15 en cours de cuisine

Formule

intensive

extensive

sur mesure

sur mesure

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

tous publics

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

minimum 1

minimum 1

minimum 1

minimum 1

sur mesure

1 ou 2

Nbre d’heures/semaine

25 h/semaine

15 h/semaine

15, 20, 30 h/semaine

20 h ou 30 h/semaine

sur mesure

25 h/semaine

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

débuts des sessions :
06/02, 05/03, 16/04,
08/10, 19/11

à la carte

à la carte

bulats/tfi

tarif 1 : 319 €/semaine
(1 à 4 semaines)
tarif 2 : 289 €/semaine
(5 à 10 semaines)
tarif 3 : 255 €/semaine
(11 à 25 semaines)
tarif 4 : 217 €/semaine
(26 semaines et plus)

tarif 1 : 199 €/semaine
(de 1 à 4 semaines)
tarif 2 : 195 €/semaine
(5 à 10 semaines)
tarif 3 : 189 €/semaine
(11 à 25 semaines)
tarif 4 : 175 €/semaine
(26 semaines et plus)

tarif 1 : 1 065 €
(15 h/semaine)
tarif 2 : 1 420 €
(20h/semaine)
tarif 3 : 2 130 €
(30h/semaine)

tarif 1 : 1 264 €
(formule 50/50 ;
30 h/semaine)
tarif 2 : 554 €
(formule 15 + 5 ;
20 h/semaine)

1 400 €/personne pour
une semaine de 30 heures

Tarifs

mini groupe professionel

french & cuisine
stages linguistiques combinés
culturelle (cuisine)

Diplôme ou test visés
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Information et inscription aux cours
contact : Eleri Maitland
téléphone : +33 (0)2 35 69 90 54
télécopie : +33 (0)2 35 72 08 64
courriel : info@frenchinnormandy.com
site : www.frenchinnormandy.com

Haute - Normandie

Rouen

999 €/semaine
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Île-de-France

Accord
Institut supérieur privé

Accord
statut du centre : centre privé sous convention avec
les universités Paris v, Paris vii, Paris viii et l’inalco.
membre de souffle
membre de campusfrance
directeur et contact : François Pfeiffer
14, boulevard Poissonnière 75009 Paris

Créée en 1988, l’école Accord est située en plein cœur
de Paris, au deuxième étage d’un superbe immeuble
typiquement parisien et propose vingt salles de cours,
claires et spacieuses, toutes équipées de matériels
audio-visuels, une cafétéria avec ordinateurs et accès
Internet gratuit, connexion WIFI, etc.
Informations générales
conditions d’inscription
Aucune condition particulière pour s’inscrire aux cours de l’école Accord.
Pas de frais d’inscription.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/05/11
Fin de validité
du label : 02/05/15

aide à la recherche d’hébergement
L’école Accord dispose d’un service d’accueil-hébergement qui sélectionne,
visite et contrôle la qualité des hébergements proposés. Un service
de transfert est possible sur demande.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil,
résidence hôtelière.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
En complément des cours, l’école Accord propose un programme d’activités
culturelles pour mieux comprendre et apprécier la culture française,
avec par exemple la visite du Louvre, de la tour Eiffel, du musée d’Orsay,
de la tour Montparnasse, du quartier latin et du quartier de Notre-Dame,
de Montmartre, une croisière en bateau sur la Seine, etc.

Type de cours
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Offre de cours
français intensif a
Cours intensif de 20 h/semaine, tous les matins, de 9 h à 13 h. La priorité est donnée à l’oral :
apprendre à entendre, à comprendre, à communiquer et à s’exprimer de façon naturelle,
avec aisance et exactitude phonétique. Français écrit, travaillé à partir de documents authentiques.
cours intensif c
Cours intensif de 26 h/semaine, avec cours tous les matins, de 9 h à 13 h, complété par 2 ateliers
de spécialité parmi les 11 proposés : préparation au tef et tcf, civilisation et culture parisienne,
écrit et grammaire, théâtre, textes et improvisations, préparation au delf, etc.
cours super intensif e
Cours intensif de 40 h/semaine, avec cours tous les matins, de 9 h à 13 h, complété par 5 ateliers
de spécialité parmi les 11 proposés : préparation au tef et tcf, civilisation et culture parisienne,
écrit et grammaire, théâtre, textes et improvisations, préparation au dalf, etc.
français des affaires (en mini groupe)
Cours intensif de 32 h/semaine comprenant un cours de français général de 20 h (le matin
de 9 h à 13 h) et 12 h d’atelier de français des affaires, en mini groupe (maximum 3 personnes),
sur des sujets comme la structure des entreprises françaises, le droit, les négociations
commerciales, etc.
cours pour juniors
Cours d’été pour jeunes : cours pour juniors de 6 à 12 ans et cours pour adolescents de 13 à 17 ans.
Les séjours pour adolescents (13 à 17 ans) comprennent des cours de français, l’hébergement
en pension complète en résidence et un programme d’activités culturelles et de visites (la tour
Eiffel, le Louvre, Montmartre, etc.).

Centre d’examens
tcf, tef

français intensif a

cours super intensif c

cours super intensif e

français des affaires
(en mini groupe)

cours pour juniors

français général

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

stages linguistiques combinés
sportive, artistique, culturelle

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 14

de 9 à 14

de 9 à 14

maximum 3

de 9 à 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

extensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

enfants, adolescents

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

à partir d’une semaine

à partir d’une semaine

à partir d’une semaine

à partir d’une semaine

2, 4 ou 6

Nbre d’heures/semaine 20 h/semaine

26 h/semaine

40 h/semaine

32 h/semaine

15 h/semaine

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

02/07 - 24/08

Diplôme ou test visés

tcf, tef, delf, dalf

tcf, tef, delf, dalf

tcf, tef, delf, dalf

Tarifs

tarif 1 : 300 €/semaine,
pour 1 à 4 semaines
tarif 2 : 280 €/semaine,
pour 5 à 8 semaines
tarif 3 : 270 €/semaine,
pour 9 à 12 semaines
tarif 4 : 240 €/semaine,
pour 1 semestre

tarif 1 : 340 €/semaine,
pour 1 à 4 semaines
tarif 2 : 320 €/semaine,
pour 5 à 8 semaines
tarif 3 : 310 €/semaine,
pour 9 à 12 semaines
tarif 4 : 280 €/semaine,
pour 1 semestre

tarif 1 : 430 €/semaine,
pour 1 à 4 semaines
tarif 2 : 390 €/semaine,
pour 5 à 8 semaines
tarif 3 : 370 €/semaine,
pour 9 à 12 semaines
tarif 4 : 330 €/semaine,
pour 1 semestre

780 € pour 1 seule semaine
680 €/semaine
pour 2 semaines et plus

tarif 1 : 320 €/semaine
(cours de français seulement)
tarif 2 : 980 €/semaine
(période du 01/07 au 28/07)
tarif 3 : 860 €/semaine
(période du 29/07 au 25/08)

Tarifs préférentiels pour :
les longs séjours
et les cours suivis dans
le cadre de partenariats
avec des universités
étrangères ;
les boursiers des
gouvernements et des
organismes reconnus
et agréés.

Tarifs préférentiels pour :
les longs séjours
et les cours suivis dans
le cadre de partenariats
avec des universités
étrangères ;
les boursiers des
gouvernements et des
organismes reconnus
et agréés.

Tarifs préférentiels pour :
les longs séjours
et les cours suivis dans
le cadre de partenariats
avec des universités
étrangères ;
les boursiers des
gouvernements et des
organismes reconnus
et agréés.
Cours agréé
« Bildungsurlaub »
en Allemagne.

Type d’activité intégrée

Information et inscription aux cours
contacts : Patrizia Carbone, Kathy Mastain,
Laura Quattri
téléphone : +33 (0)1 55 33 52 33
télécopie : +33 (0)1 55 33 52 34
courriel : info@accord-langues.com
site : www.french-paris.com

Île-de-France

Paris

Tarifs préférentiels
pour les boursiers
des gouvernements
et des organismes
reconnus et agréés.
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Alliance française
Paris Île-de-France
(af Paris)

Alliance française Paris Île-de-France
statut du centre : association
membre de l’Alliance française
membre de campusfrance
directrice : Pascale de Schuyter Hualpa
101, boulevard Raspail
75270 Paris cedex 06

Membre du réseau international des Alliances
françaises, l’Alliance française Paris Île-de-France
est un établissement privé d’enseignement supérieur
reconnu pour ses cours et ses formations. Située
au cœur de la capitale, elle est un véritable centre
de rencontres internationales où chaque année
plus de 11 000 étudiants de 160 nationalités différentes
viennent apprendre le français.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 24/01/08

conditions d’inscription
Possibilité d’intégrer un cours tous les lundis, sauf pour les débutants
complets. Inscriptions en ligne, par courriel, fax, courrier ou sur place.
Inscriptions aux cours : 16 ans révolus. Réservations d’un hébergement :
18 ans révolus.
Pour plus d’information : www.alliancefr.org
Frais d’inscription: 59€, valables un an de date à date.

Fin de validité
du label : 23/01/12

aide à la recherche d’hébergement
L’Alliance française Paris Île-de-France met à disposition de tous ses étudiants
un service d’aide à l’hébergement qui prend en charge les demandes
dès l’inscription et offre de nombreuses formules.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Cité universitaire (de mars à août), studios pour une ou deux personnes
en résidences hôtelières 2* ou 3* (toute l’année), familles d’accueil
(toute l’année), foyers étudiants (de mars à août).
possibilités de restauration
Déjeuner: dans les locaux du centre (le café de l’Alliance propose des formules
repas à petit prix), à proximité du centre (nombreux cafés et restaurants).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Activités culturelles gratuites réservées à nos étudiants tout le long
de l’année : dans nos murs (ciné-club, expositions, démonstrations de cuisine,
etc.), dans Paris (visite de quartiers parisiens), chez nos partenaires
(visite de musées, tarifs réduits pour aller à l’Opéra, au théâtre, etc.).
Nos étudiants ont également accès à notre Centre de ressources
multimédia : nous vous proposons de consulter sur place des ressources
spécialement choisies pour l’apprentissage du français et la découverte
de la culture française : livres, musique, films, etc.

Offre de cours
Tous nos cours sont alignés sur les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues.

français général (intensif & extensif, semi-extensif le soir)
Les cours de français général couvrent l’apprentissage du français, quel que soit le niveau
de langue : français général intensif (20 h/semaine sur 5 jours), français général extensif
(9 h/semaine sur 3 jours), français général semi-extensif le soir (4 h/semaine sur 2 jours).
Ils peuvent être complétés avec nos autres cours (ateliers, cours individuels, etc.). Le cours
de français général par le théâtre (9h/semaine sur 3 jours) vous propose d’apprendre le français
d’après une méthode inspirée de techniques théâtrales.
ateliers de français écrit & oral
Les ateliers de français sont un complément au cours de français général et un renforcement
des acquis linguistiques, au travers de la mise en œuvre de tâches concrètes de la vie quotidienne
ou professionnelle selon l’approche actionnelle. L’atelier de français écrit a pour objectif
de renforcer les compétences de lecture et d’écriture. L’atelier de français oral facilite la prise
de parole et la compréhension de documents oraux.
atelier de français professionnel
Français des affaires et de l’entreprise, français juridique : ces cours vous permettent d’être
opérationnel en français dans votre secteur d’activité. Ils ont lieu 2 fois 3 h par semaine. Ils peuvent
être complétés avec un cours de français général ou un atelier de français écrit ou oral.
ateliers thématiques
Ils sont un complément au cours de français général et un renforcement des acquis linguistiques,
au travers de la mise en œuvre de tâches concrètes de la vie quotidienne ou professionnelle.
L’atelier Art de vivre à la française (niveau b1/b2) est un atelier à vocation culturelle.
L’atelier Histoire et littérature (b2) vous propose un voyage à travers l’Histoire de France.
Nous vous proposons également un atelier théâtre vous permettant d’améliorer votre prise
de parole et votre aisance à l’oral (été uniquement - partir du niveau a2) ainsi qu’un atelier
de préparation pour intégrer une université (à partir du niveau b1), tous les ans en septembre.
cours à la carte : cours individuels ou en mini-groupes
Nous vous proposons des cours sur mesure, adaptés à vos besoins et objectifs. Nous définissons
ensemble les besoins en termes de formation. Les formations se déroulent dans nos locaux
ou ceux de l’entreprise, et peuvent être pris en charge au titre du dif.
compléments à vos cours
Auto-apprentissage guidé, pour étudier à votre rythme et en autonomie.
Laboratoire de phonétique équipé d’outils modernes et performants pour acquérir une excellente
prononciation et améliorer votre compréhension du français parlé.

Centre d’examens
delf, dalf, tcf, tef
dfp Affaires, dfp Médical

français général
(intensif & extensif)

français général
(semi extensif le soir)

ateliers de français
écrit et oral

ateliers de français
professionnel

ateliers thématiques

cours à la carte

Type de cours

français général

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

cours à la carte

Apprenants par groupe

maximum 18

maximum 18

maximum 14

maximum 14

maximum 14

de 1 à 5

Formule

sur mesure

extensive

extensive

extensive

extensive

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

intensif : 1 minimum
extensif : 2 minimum

4 minimum

1 minimum

1 minimum

1 minimum

sur mesure

4 h/semaine

6 h/semaine

6 h/semaine

6 h/semaine

sur mesure

toute l’année

toute l’année
sur devis
alacarte@alliancefr.org

Nbre d’heures/semaine intensif : 20 h/semaine
extensif : 9 h/semaine
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Information et inscription aux cours
téléphone : +33 (0)1 42 84 90 00
télécopie : +33 (0)1 42 84 91 00
courriel : info@alliancefr.org
site : www.alliancefr.org

Île-de-France

Paris

Sessions 2012

toute l’année

de septembre à juin

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

delf, dalf, tef

delf, dalf, tef

delf, dalf, tef

dfp (ccip)

Tarifs

prix/semaine
intensif
matin : 1 à 3 semaines 238 €
4 à 11 semaines 212 €
12 et + : 200 €
après-midi : 1 à 3 sem. 216 €
4 à 11 semaines 191 €
12 et + : 180 €
extensif
matin : 2 à 3 semaines 106 €
4 à 11 semaines 100 €
12 et + : 95 €
après-midi : 2 à 3 sem. 95 €
4 à 11 semaines 90 €
12 et + : 85 €

55 €/semaine
à partir de la 12e semaine :
50 €/semaine

75 €/semaine

75 €/semaine

75 €/semaine

Formules : combinez
ateliers + cours de français
général à prix avantageux.

Formules : combinez
ateliers + cours de français
général à prix avantageux.

Formules : combinez
ateliers + cours de français
général à prix avantageux.

Plus d’informations sur
www.alliancefr.org

Plus d’informations sur
www.alliancefr.org

Plus d’informations sur
www.alliancefr.org
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Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/07/08
Fin de validité

Centre de langue française
de la Chambre de commerce
et d’industrie de Paris (ccip)
Spécialisée dans le français professionnel et sur objectifs
spécifiques, la ccip propose un perfectionnement
linguistique sous forme de programmes sur mesure
aux cadres, professionnels ou étudiants non
francophones dont la langue de communication
en entreprise, dans les études ou au quotidien,
est le français. La ccip est certifiée selon la norme
internationale iso 9001 version 2008 pour ses activités
de formation continue de langue française
professionnelle et membre d’alte.

Centre de langue française - CCIP
statut du centre : établissement public
membre de l’adcuefe
directeur : Yves Portelli
contact : Franck Desroches
28, rue de l’Abbé Grégoire
75279 Paris cedex 06

Information et inscription aux cours
contact : Franck Desroches
téléphone : +33 (0)1 49 54 28 49
télécopie : +33 (0)1 49 54 28 90
courriel : fdesroches@ccip.fr
site : www.fda.ccip.fr

Offre de cours
formations & programmes sur mesure
Avant chaque formation, le centre de langue française établit un diagnostic linguistique pour
déterminer le niveau en français et les besoins de l’apprenant. Les formations sur mesure
proposent de renforcer les connaissances en français général et d’approfondir les savoir-faire
linguistiques spécifiques adaptés au domaine professionnel visé.

Informations générales
conditions d’inscription
Avoir un âge minimum de 18 ans et passer au préalable un diagnostic
linguistique proposé par la ccip.
Pas de frais d’inscription.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Île-de-France

Paris

du label : 02/07/12

possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre et à proximité.
Dîner : à proximité du centre.

formations
& programmes sur mesure
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Type de cours

français
sur objectifs spécifiques

Type d’activité intégrée

selon les programmes, stages en entreprises

Apprenants par groupe

de 2 à 15

Formule

sur mesure

Publics visés

adultes

Niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

sur mesure

Nbre d’heures/semaine

sur mesure

Sessions 2012

toute l’année

Diplôme ou test visés

Test d’évaluation de français - tef
Diplômes de français professionnel - dfp :
dfp a2
dfp b1
dfp Affaires b2
dfp Affaires c1
dfp Affaires c2
dfp Tourisme & hôtellerie b1 + option « Guide » b2
dfp Scientifique & technique b1
dfp Secrétariat b1
dfp Secrétariat b2
dfp Médical b2
dfp Juridique b2

Tarifs

sur devis
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Centre privé de langues
Language studies international
(lsi)
lsi Paris est installé dans un immeuble classé
du xviiie siècle, au cœur de la ville historique, à deux
pas du Louvre, proche de la place Vendôme, de l’Opéra,
de la Concorde dans le quartier Saint-Honoré.
L’école met à disposition des étudiants une salle
équipée d’ordinateurs avec connexion wifi et un salon
avec revues et quotidiens. Le centre est agréé tef.
Formation continue fongecif.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance

Conditions d’inscription
Inscription sur place, par correspondance, par Internet ; une photo d’identité
à présenter à l’arrivée ; validité du passeport et du visa ; âge minimum 16 ans ;
régler la totalité du séjour avant le démarrage des cours ; dates de démarrage
fixes pour le niveau débutant (le 1er lundi de chaque mois).
Frais d’inscription : 85 € + matériel didactique 9 €/semaine.

Centre privé de langues LSI
Établissement privé d’enseignement supérieur
statut du centre : sarl
membre de l’unosel
directeur : Emmanuel Viret
directrice pédagogique : Sylvia Kabbani
350, rue Saint-Honoré 75001 Paris

Information et inscription aux cours
contact : Daniel Quintero
téléphone : +33 (0)1 42 60 53 70
télécopie : +33 (0)1 42 61 41 36
courriel : par@lsi.edu
site Internet : www.lsi.edu
www.lsi-paris.fr

Offre de cours
cours de groupe standard 20
Objectif: acquérir des compétences de communication quotidienne. Les domaines suivants seront
abordés : grammaire, vocabulaire, prononciation, compréhension orale, expression orale,
compréhension écrite, expression écrite, jeux de rôles. Méthode audio-orale et une variété
d’autres supports : journaux, revues, documents authentiques. Possibilité de combiner
le cours de groupe avec des cours individuels l’après-midi pour approfondir les connaissances
sur des sujets spécifiques.
cours de groupe intensif 30
Le matin, les étudiants suivent le programme des cours lsi standard 20, les leçons de l’après-midi
permettent de mettre en pratique les connaissances acquises le matin et mettent l’accent
sur l’expression orale, ou bien de préparer les étudiants aux examens proposés. Pour les préparations
aux examens de langue française, 8 semaines en cours intensif sont nécessaires.
cours de l’après-midi
Pratique orale de la langue à travers des supports écrits ou des documents sonores et authentiques
selon le niveau.
année scolaire internationale
Pour les étudiants désirant préparer des diplômes, il faut choisir la formule en intensif.

Fin de validité
du label : 23/01/12

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence, hôtel, famille d’accueil : chambre individuelle
avec petit-déjeuner (dans Paris) ; chambre individuelle demi-pension
(petit-déjeuner et dîner) Paris et banlieue.
Frais de placement : 70 €
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre (distributeurs de boissons et snack)
et à proximité du centre (nombreux commerces de bouche).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Visites guidées de quartiers parisiens, croisières sur la Seine, expositions,
soirée dansantes, concerts, etc. en partenariat avec l’association Club
international des jeunes à Paris ; excursions : Saint-Malo, côtes normandes,
Bourgogne etc. ; soirée pub 2 fois par mois avec l’équipe lsi ;
dans le centre : petit-déjeuner français pendant la pause du matin,
déjeuner dégustation de fromages.
Cours d’anglais dans le cadre de la formation permanente à Paris
et dans nos centres aux usa et en Angleterre.

cours individuels : 20, 30, 40 ou 50 leçons
Apprentissage de la langue courante ou spécialisée, chaque cours est modulé selon les besoins
de l’apprenant (objectifs spécifiques) ou dans un temps limité. Compact 9 jours : 82 ou 92 leçons
de cours individuels 9 jours consécutifs. Début du stage tous les samedis.
Ce cours est recommandé aux personnes qui ne disposent que d’un temps limité pour apprendre
la langue courante spécialisée. Ce cours ne requiert qu’une semaine d’absence du travail
et est idéal pour les professionnels et les cadres devant préparer des réunions et des présentations
à l’étranger. Le cours comprend le déjeuner avec le professeur, vous donnant l’occasion d’exercer
le langage courant, très important aussi dans les rencontres d’affaires.
cours du soir
Ce cours s’adresse particulièrement aux étrangers qui travaillent à Paris et qui ne sont disponibles
que le soir, il est bien sûr ouvert à tous. Cours de groupe le soir.

Centre d’examens
e-tef, tefaq

cours de groupe
standard 20

cours de groupe
intensif 30

cours de l’après-midi

année scolaire
internationale

cours individuels
20, 30, 40 ou 50 leçons

cours du soir

Type de cours

français général

français général

français général

français général

cours individuels

français général

Apprenants par groupe

12 maximum

12 maximum

12 maximum

de 3 à 12 maximum

individuels

10

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

extensive

Publics visés

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

de 1 à 50

de 1 à 50

1 à 50

24, 30, 36, 48

à partir d’une semaine

12

Nbre d’heures/semaine

16 h 40/semaine

25 h/semaine

8 h 20/semaine

20 à 30 leçons/semaine

15 h à 37 h 30/semaine

2 h/semaine

Sessions 2012

toutes les semaines
sauf débutants

toutes les semaines
sauf débutants

toutes les semaines

tous les mois

tous les mois

tous les 3 mois

sur mesure

sur mesure

Diplôme ou test visés

Tarifs

delf a2/b1/b2,
dfa1, cfp, dfm, cfs, cfth,
tef
pour les groupes :
tarif 1 : 305 €
pour une semaine
tarif 2 : 290 €/semaine
de 2 à 3 semaines
tarif 3 : 260 €/semaine
de 4 à 11 semaines
tarif 4 : 245 €/semaine
de 12 à 15 semaines
tarif 5 : 225 €/semaine
pour 20 semaines
et plus

tarif 1 : 420 €
pour une semaine
tarif 2 : 370 €/semaine
de 2 à 3 semaines
tarif 3 : 345 €/semaine
de 4 à 11 semaines
tarif 4 : 325 €/semaine
de 12 à 15 semaines
tarif 5 : 300 €/semaine
pour 20 semaines
et plus

tarif 1 : 155 €,
pour une semaine
tarif 2 : 145 €/semaine
de 2 à 3 semaines
tarif 3 : 130 €/semaine
de 4 à 11 semaines
tarif 4 : 125 €/semaine
de 12 à 15 semaines
tarif 5 : 115 €/semaine
pour 20 semaines
et plus

Île-de-France

du label : 24/01/08

asi 20 :
tarif 1 : 24 semaines 5 040 €
tarif 2 : 30 semaines 6 300 €
tarif 3 : 36 semaines 7 200 €
tarif 4 : 48 semaines 9 600 €

tarif 1 : 1 leçon de 45 minutes 465 €
65 €
cours compact 9 jours :
tarif 2 : 82 leçons 5 900 €
tarif 3 : 92 leçons 6 620 €

asi 30 :
tarif 1 : 24 semaines 6 420 €
tarif 2 : 30 semaines 8 025 €
tarif 3 : 36 semaines 9 450 €
tarif 4 : 48 semaines 12 600 €

tarifs valables jusqu’au 31/12/2011
nous contacter pour les tarifs 2012
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Cours de civilisation française
de la Sorbonne

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09
Fin de validité
du label : 07/07/13

Information et inscription aux cours
contact : secrétariat
téléphone : +33 (0)1 44 10 77 00
télécopie : +33 (0)1 44 07 97 14
courriels : contact@ccfs-sorbonne.fr
daniela.rossi@ccfs.sorbonne.fr
site : www.ccfs-sorbonne.fr

Au cœur du quartier latin à Paris, de renommée
internationale, notre école est reconnue
pour la qualité et le sérieux d’un enseignement
classique et rigoureux de la langue française.

Offre de cours

Informations générales

cours intensif de 25 h/semaine
Cours pratiques 4 h/jour. Phonétique avec laboratoire 1 h/jour.

conditions d’inscription
Âge minimum 18 ans. Diplôme équivalent au baccalauréat français
et diplômes universitaires pour les cours universitaires. Préinscription
pour les pays hors Union européenne. Inscription personnelle à Paris
et test 1 à 2 semaines avant le début de chaque session.

Le centre est labellisé

Cours de civilisation française de la Sorbonne
statut du centre : fondation
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directeur : Pierre Brunel
contact : Daniela Rossi
47, rue des Écoles 75005 Paris

aide à la recherche d’hébergement
Service d’accueil et d’aide au logement
16 bis, rue de l’Estrapade 75005 Paris
téléphone : +33 (0)1 44 07 97 11
télécopie : +33 (0)1 44 07 17 41
courriel : accueil@ccfs-sorbonne.fr
(ouvert tous les jours de 10 h - 12 h 30 ; 14 h - 16 h)

formule complète ou classique (20 h ou 12 h/semaine)
Cours pratiques 2 h/jour. Phonétique avec laboratoire.
Formule complète : conférences de civilisation (littérature, arts, histoire, etc.) sauf juin
et septembre. Option : spécialisation français des affaires.

cours du soir de 6 h/semaine
Cours pratiques 2 h/jour. 3 jours par semaine.
session d’automne : 12 h à 15 h/semaine
Cours pratiques 2 h/jour. Phonétique avec laboratoire.
Formule complète : conférences de civilisation (littérature, arts, histoire).
cours spéciaux
Préparation aux études de master et de licence. Préparation au delf, dalf, tcf. Expression orale.
Expression écrite. Conférences de civilisation française. Phonétique. Conversation.

Centre d’examens
Diplômes des cours de civilisation française de la Sorbonne
Certificats des cours de civilisation française de la Sorbonne
tcf, delf, dalf

possibilités de restauration
À proximité du centre.

Île-de-France

Paris

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Visites de musées, parcours culturels. Accès aux activités du crous.

formule complète
ou classique

cours intensif

cours du soir

session d’automne

cours spéciaux

Type de cours

français général

français général

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

Apprenants par groupe

plus de 15

plus de 15

plus de 15

plus de 15

de 9 à 15

Formule

sur mesure

intensive

extensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé
supérieur

Nombre de semaines

4, 6, 8

Nbre d’heures/semaine 20 h ou 12 h/semaine
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4, 6, 8, 12

12

12

4 à 12

25 h/semaine

6 h/semaine

12 à 15 h/semaine

sur mesure

Sessions 2012

hiver : 05/10/11 - 20/01/12
printemps : 09/02 - 31/05/12
été : de juin à septembre

hiver : 05/10/11 - 20/01/12
printemps : 09/02 - 31/05/12
été : de juillet à septembre

hiver : 05/10/11 - 20/01/12
printemps : 09/02 - 31/05/12

06/09 - 06/12

toute l’année

Diplôme ou test visés

diplôme ou certificat
de langue et civilisation
françaises

diplôme ou certificat
de langue et civilisation
françaises

diplôme ou certificat
de langue et civilisation
françaises

diplôme ou certificat
de langue et civilisation
françaises

diplôme ou certificat
de langue et civilisation
françaises

Tarifs

tarif 1 : 1 430 €
français des affaires + 100 €
tarif 2 :
formule complète 1 680 €
français des affaires + 100 €
tarif 3 : été : 4, 6, 8 semaines
de 580 € à 2 800 €

tarif 1 : 2 750 €
tarif 2 :
été 4, 6, 8, 12 semaines :
de 1 030 € à 2 800 €

810 €

tarif 1 : 1 490 €
tarif 2 : avec conférences
1 690 €

nous consulter
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École de français - Paris (ef)
Paris

Île-de-France

École de français - Paris (EF)
statut du centre : centre privé
directrice : Alix Lallement
5-7, avenue de Provence
75009 Paris

Information et inscription aux cours
contact : Alix Lallement
téléphone : +33 (0)1 55 33 13 55
télécopie : +33 (0)1 55 33 13 59
courriel : alix.lallement@ef.com
site : www.ef.com

ef École de Français-Paris fait partie du groupe ef
Education, fondé en 1965 et dont la mission première
est de gommer les barrières des langues entre les
pays. ef Éducation propose des programmes pour
tous les âges à partir de 7 ans, pour les étudiants,
jeunes adultes et professionnels, un apprentissage
en face à face comme en cours collectif ou encore
en ligne. ef École de Français - Paris, propose, comme
40 autres écoles ef, des cours de langue
à partir de 16 ans et sans limite d’âge en utilisant
une méthodologie de pointe.

Offre de cours

Informations générales

année académique
Année académique ef ou semestre pour pratiquer en permanence la langue française.
Options selon vos centres d’intérêts comme l’histoire, la littérature, etc. À la fin du séjour, vous
recevrez un diplôme officiel ef et un document pédagogique attestant vos progrès linguistiques.

cours intensif
Notre programme structuré permettra d’acquérir un bon niveau à l’oral et à l’écrit
en un minimum de temps.
cours général
Obtenir une bonne compréhension des disciplines élémentaires en français.
L’accent est mis sur la communication au quotidien.
cours de base
Combiner des vacances relaxantes avec un cours de français.
Apprendre les bases de la communication et découvrir la région parisienne.
préparation aux examens
Préparez un examen reconnu internationalement comme le delf, le dalf et le Certificat
de français.
Étudiez le vocabulaire et les techniques de l’examen. Entraînez-vous aux examens blancs.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 04/11/2011
Fin de validité
du label : 03/11/2015

conditions d’inscription
Être âgé de 16 ans.
Frais d’inscription selon les conditions générales du bureau de ventes.

Île-de-France

Le centre est labellisé

aide à la recherche d’hébergement
EF École de français - Paris propose un package complet à ses étudiants
avec un hébergement en famille d’accueil demi-pension tous les jours
ou en hôtel.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hôtel, famille d’accueil.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Chaque semaine, nous organisons un programme complet de sports,
d’activités locales et d’excursions dans Paris ou en dehors de Paris, le but
étant de faire découvrir les secrets de Paris à nos étudiants.

cours intensif

cours général

cours de base

préparation aux examens

année académique

Type de cours

français général

français général

français général

français général

français général

Apprenants par groupe

14 en moyenne

14 en moyenne

14 en moyenne

14 en moyenne

14 en moyenne

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

minimum 2

minimum 2

minimum 2

minimum 2

minimum 2

26 cours de 40 min.
(17 h 20/semaine)

20 cours de 40 min.
(13 h 20/semaine)

32 cours de 40 min.
(21 h 20/semaine)

de 26 à 32 cours de 40 min.
(de 17 h 20 à 21 h 20/semaine)

toute l’année
début de session
tous les lundis

toute l’année
début de session
tous les lundis

juin, juillet, août

toute l’année
début de session
tous les lundis

septembre, janvier,
avril et juin

nous consulter

nous consulter

nous consulter

Nbre d’heures/semaine 32 cours de 40 min.
(21 h 20/semaine)
Sessions 2012

dalf, delf

Diplôme ou test visés
Tarifs
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nous consulter

nous consulter

71

Île-de-France

Depuis 1984, elfe est l’école de référence pour
l’enseignement du français en mini groupe ou cours
particulier. Située au coeur du Paris historique dans
un hôtel particulier, elfe accueille des candidats
de tous les âges, de toutes les nationalités et leur
propose un large choix d’activités culturelles
et artistiques.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/07/08
Fin de validité

ELFE - Collège de Paris
Etablissement d’enseignement supérieur privé
statut du centre : centre privé
membre de souffle
directrice : Olivier de Lagarde
contact : Sophie Yar
8, villa Ballu 75009 Paris

Information et inscription aux cours
contact : Elodie Viscière
téléphone : +33 (0)1 48 78 73 00
télécopie : +33 (0)1 40 82 91 92
courriel : contact@elfe-paris.com
site Internet : www.elfe-paris.com

Offre de cours
mini-groupe 15 (mg 15)
15 heures de français général en mini-groupe (maximum 6 personnes). Cours tous les jours
de 9 h à 12 h 15, sauf le lundi de 10 h à 13 h 15 (test de placement pour les nouveaux arrivants à 8 h 30
le lundi). Manuel fourni. Attestation de niveau en fin de stage.
mini-groupe + cours particulier (combi 5 ou 10)
15 heures de français général en mini-groupe (maximum 6 personnes) + 5 h ou 10 h de cours
particuliers répartis sur la semaine. Programme établi en concertation avec le professeur après
analyse des besoins.
Attestation de niveau en fin de stage.

conditions d’inscription
Inscriptions possibles toute l’année. Bulletin d’inscription à retourner
+ acompte de 400 €.
Début des cours tous les lundis après un test de placement.
Frais d’inscription : 90 € ou 55 € pour le MG Summer.

mini-groupe + cours de civilisation (combi civ)
15 h de cours de français général en mini-groupe + 2 cours de de 2,5 h civilisation/excursion
(30 minutes sur l’histoire d’un quartier et 2h d’excursion).
Cours de civilisation de 2 h, centré sur l’histoire et la vie culturelle d’un quartier de Paris.
Excursion de 2 h animée par un guide professionnel. Une bonne façon de découvrir Paris
en dehors des sentiers battus !

aide à la recherche d’hébergement
Aide systématique à la recherche d’hébergement.
Les familles sont rigoureusement sélectionnées par l’école, en chambre
individuelle + petit-déjeuner ou demi-pension.

cours particuliers de français général ou de français de spécialité (cp)
Cours particuliers de 2 h minimum de français général ou de français sur objectifs spécifiques
(français des affaires, français juridique, banque assurance, tourisme et hôtellerie, médical, etc.)
Préparation au delf et au dalf.

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil.

cours pour jeunes ou étudiants (mg 16/25)
15 h de cours en mini-groupe (6 maximum), 3 heures par jour. Ce cours regroupe des étudiants
préparant le a-level, pour les entraîner aux épreuves spécifiques de cet examen.

Île-de-France

École de langue française (elfe)
Paris

du label : 02/07/12

possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Cours de cuisine ou d’œnologie. Stages de formation artistique,
de stylisme, de design textile ou de design d’espace. Visite de musée
ou de monument. Ciné-club. Excursion dans Paris. Cours de savoir-vivre
ou de protocole. Formule mixte Paris / Provence.

Type de cours

mini-groupe 15
(mg 15)

mini-groupe
+ cours particuliers
(combi 5 ou 10)

mini-groupe + cours
de civilisation (combi civ)

cours pour jeunes
cours particuliers
de français général ou de ou étudiants
français de spécialité (cp) (mg 16/25)

français général

français général

stages linguistiques combinés

à la carte

français général

culturelle

Type d’activité intégrée
Apprenants par groupe

de 1 à 6

de 1 à 6

de 1 à 6

Formule

intensive

intensive

intensive

sur mesure

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adolescents, adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire,
avancé, supérieur

tous niveaux

intermédiaire et avancé

Nombre de semaines

1 ou plus

1 ou plus

1 ou plus

à la carte

2 ou plus

Nbre d’heures/semaine

15 h/semaine

20 h ou 25 h/semaine

19 h/semaine

à la carte

15 h/semaine

Sessions 2012

toute l’année
Débutants : le premier lundi
de chaque mois

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

395 €/semaine
séjours longue durée :
nous consulter

tarif 1 : 790 €/semaine
pour Combi 5
tarif 2 : 1 200 €/semaine
pour Combi 10
nous consulter pour
le français de spécialité

440 €/semaine

Diplôme ou test visés
Tarifs

de 4 à 8

delf, dalf
tarif 1 : 80 €/h
pour le français général
tarif 2 : 90 €/h pour les cours
de français de spécialité
et les cours de préparation
aux examens

265 €/semaine

tarif dégressif pour
les semaines intensives

72

73

Île-de-France

École privée de français
pour l’international (efi)

Située près du Centre Georges-Pompidou, l’efi
propose des cours de français développant rapidement
des compétences d’expression et de compréhension
orales et écrites à tous les niveaux. Le centre prépare
au delf, au dalf et aux examens d’entrée à l’université.
Sa pédagogie interactive favorise les échanges
interculturels dans une ambiance conviviale.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/07
Fin de validité

conditions d’inscription
Âge minimum 18 ans, 16 ans pour les séjours linguistiques. Présentation
et vérification des pièces d’identité et cartes de séjour. Test d’évaluation
de niveau.
Signature du règlement intérieur.
Frais d’inscription : 50 €.
aide à la recherche d’hébergement
Le centre recherche et réserve des hébergements situés le plus près
possible de l’efi.

du label : 17/12/11

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Salle multimédia, Internet gratuit. Sorties.

Offre de cours
enseignement général – langue & civilisation françaises
Ce cours de français général intègre la préparation aux delf & dalf.
Les professeurs s’appuient sur l’utilisation de méthodes vidéo programmées et de documents
authentiques vidéo et écrits.
langue & civilisation françaises
Des ateliers ont lieu le mercredi à raison de 3 h pour compléter les cours de français général :
phonétique, théâtre, culture et civilisation, français des affaires, gastronomie, etc.
enseignement général – langue & civilisation françaises
Ce cours de français général intègre la préparation au delf et au dalf. Utilisation de méthodes
vidéo programmées et de documents vidéo et écrits.
Module de 20 h : 15 h de français général + 5 h de tutorat + 3 h d’atelier.
enseignement général – langue & civilisation françaises
Ce cours prépare des lycéens étrangers au delf Junior et intègre des sorties pédagogiques.
Les professeurs s’appuient sur l’utilisation de méthodes vidéo programmées et de documents
authentiques vidéo et écrits.
enseignement général – langue & civilisation françaises
Ce cours s’adresse aux étudiants au pair. Les professeurs s’appuient sur l’utilisation de méthodes
vidéo programmées et de documents authentiques vidéo et écrits.

langue & civilisation
françaises

langue & civilisation
françaises

langue & civilisation
françaises

langue & civilisation
françaises

langue & civilisation
françaises

langue & civilisation
françaises

français général

français général

français général

français général

français général

français général

sorties pédagogiques

Type d’activité intégrée
Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

15

de 9 à 15

de 9 à 15

Formule

extensive

intensive

intensive

intensive

extensive

extensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adolescents

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

4, renouvelables

4, renouvelables

4, renouvelables

1

4, renouvelables

4, renouvelables

12 h/semaine

15 h ou 20 h/semaine

15 h/semaine

10 h/semaine

4 h/semaine

toute l’année sauf
du 24/12/11 au 01/01/12

toute l’année sauf
du 24/12/11 au 01/01/12

toute l’année sauf
du 24/12/11 au 01/01/12

de septembre à juin

toute l’année sauf
du 24/12/11 au 01/01/12

delf, dalf, tcf

delf junior

delf, dalf, tcf

tarif 1 : 461 €/4 semaines
(15 h/semaine)
tarif 2 : 561 €/4 semaines
(20 h/semaine)

160 €

411 € pour 12 semaines

Nbre d’heures/semaine 6 h ou 9 h/semaine
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Information et inscription aux cours
contact : Messade Ilmane
téléphone : +33 (0)1 40 27 86 58
télécopie : +33 (0)1 40 27 86 58
courriel : contact@efiparis.com
site : www.efiparis.com

enseignement général – langue & civilisation françaises
Ce cours s’adresse à des étudiants qui exercent une activité professionnelle et qui ne sont libres
qu’à partir de 18 h 30.
Utilisation de méthodes vidéo programmées et de documents vidéo et écrits.

possibilités de restauration
À proximité du centre.

Type de cours

EFI
statut du centre : centre privé
directrice : Françoise Hasboun
contact : Françoise Hasboun
22, rue Rambuteau
75003 Paris

Île-de-France

Paris

Sessions 2012

toute l’année sauf
du 24/12/11 au 01/01/12

Diplôme ou test visés

delf, dalf, tcf

Tarifs

tarif 1 : 213 €/4 semaines
(6 h/semaine)
tarif 2 : 293 €/4 semaines
(9 h/semaine)

377 €/4 semaines
(12 h/semaine)

151 €/4 semaines
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Eurocentres Paris
Centres langues et civilisations
Eurocentres France
L’école Eurocentres se situe dans une zone piétonne
tranquille au cœur de Saint-Germain-des-Prés,
près du quartier latin, non loin de la cathédrale
Notre-Dame-de-Paris, du Louvre et du musée
d’Orsay. Le bâtiment moderne a un riche passé
historique. L’école vient d’être entièrement rénovée
et possède treize salles de cours lumineuses,
un laboratoire de langues, une terrasse ensoleillée
et des espaces de détente.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/05/11
Fin de validité
du label : 02/05/15

conditions d’inscription
Âge minimum requis : 16 ans. Durée minimale de stage : 2 semaines.
Dates de début de cours : chaque lundi.
Frais d’inscription : 110 €.

Eurocentres
statut du centre : association
membre de l’Office
membre de souffle
directrice : Graziella Tymen
13, passage Dauphine
75006 Paris

Information et inscription aux cours
contact : Nathalie Aledon, Stéphanie Falah
téléphone : +33 (0)1 40 46 72 00 / +33 (0)1 40 46 72 01
télécopie : +33 (0)1 40 46 72 06
courriels : par-info@eurocentres.com
team-fr@eurocentres.com
site : www.eurocentres.com

Offre de cours
cours de base français général
Cours de base (20 leçons par semaine) ou cours spécialisés intensifs (25 leçons par semaine).
Priorité à l’approche communicative et à l’interaction. Sur la base de documents authentiques,
travail sur les 4 compétences : compréhension orale, écrite, expression orale, écrite.
cours spécialisés intensifs
semestre ou année linguistique
cours particuliers
Renforcement linguistique et français sur objectifs spécifiques.
préparation aux examens du dalf & delf
français sur objectifs spécifiques
Français des affaires, métiers du droit, de la mode, de la banque, économie, ingénierie,
religion, littérature, etc. Ouverture d’une classe selon le nombre de participants.

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence à l’année et résidence universitaire (juillet-août), hôtel,
studio ou appartement, famille d’accueil (chambre et petit-déjeuner
ou demi-pension).

Île-de-France

Paris

possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Projection de films français, café-discussion, sorties culturelles dans Paris
(à la découverte de Saint-Germain-des-Prés ou du quartier Montmartre,
circuit « Amélie Poulain »), excursions aux châteaux de la Loire,
au Mont-Saint-Michel, à Reims.
cours de base
français général

cours spécialisés
intensifs

semestre ou année
linguistique

cours particuliers

préparation aux examens
du dalf & delf

français sur objectifs
spécifiques

Type de cours

français général

français général

français général

cours à la carte

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

Type d’activité intégrée

artistique, culturelle

artistique, culturelle

artistique, culturelle

artistique, culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 14

de 9 à 14

de 9 à 14

individuels

de 2 à 14

de 2 à 14

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

Nombre de semaines

de 2 à 50

de 2 à 50

de 24 à 48

à la carte

2

sur mesure

25 leçons de 50 min
(soit 20 h 50)/semaine

20 à 25 leçons
de 50 min/semaine

à la carte

5 leçons de 50 min
(soit 4 h 10)/semaine

sur mesure

toute l’année

toute l’année

à partir du : 09/01, 06/02,
05/03, 02/04, 30/04, 29/05,
25/06, 23/07, 20/08, 17/09,
15/10, 12/11

toute l’année

selon calendrier des examens
(nous consulter),
cours proposé 2 semaines
avant la session
d’examen correspondante

25/06 - 23/10/12

tarif 1 : 656 €/2 semaines
tarif 2 : 984 €/3 semaines
tarif 3 : 1 252 €/4 semaines
tarif 4 : 1 565 €/5 semaines

tarif 1 : 792 €/2 semaines
tarif 2 : 1 188 €/3semaines
tarif 3 : 1 524 €/4 semaines
tarif 4 : 1 905 €/5 semaines

tarif 1 : 6 096 €
(24 semaines,
20 leçons/semaine)
tarif 2 : 9 144 €
(36 semaines,
20 leçons/semaine)
tarif 3 : 12 192 €
(48 semaines,
20 leçons/semaine)
tarif 4 : 7 560 €
(24 semaines,
25 leçons/semaine)
tarif 5 : 11 340 €
(36 semaines,
25 leçons/semaine)
tarif 6 : 15 120 €
(48 semaines,
25 leçons/semaine)

380 € pour un module
de 5 leçons par semaine

Nbre d’heures/semaine 20 leçons de 50 min
(soit 16 h 40)/semaine
Sessions 2012

Diplôme ou test visés
Tarifs

76

artistique, culturelle

delf, dalf
tarif 1 : inclus dans le prix
du cours spécialisé intensif
tarif 2 : supplément de 136 €
pour les 2 semaines
pour les étudiants inscrits
en cours de base

variable selon le nombre
de participants

77

France Langue
statut du centre : centre privé, établissement libre
d’enseignement supérieur
membre de campusfrance
directeur : Vincent Pinloche
contact : Jean-François Vouilloux
2, rue de Sfax 75116 Paris

Île-de-France

Fondée en 1976, France Langue dispose de deux centres,
l’un à Paris et l’autre à Nice. L’école est située tout
près des Champs-Élysées, elle accueille des étudiants
de plus de 80 nationalités et leur propose toute
l’année une large gamme de cours, d’activités culturelles
et d’hébergements de qualité.
Informations générales

Le centre est labellisé

conditions d’inscription
L’âge minimum est de 17 ans pour les cours et de 18 ans pour les stages
en entreprise. Chaque étudiant passe un test oral et écrit. Début des cours
tous les lundis de l’année. Les étudiants peuvent commencer leurs cours
à Paris et les poursuivre à Nice, et inversement aux mêmes conditions.
Frais d’inscription : 30 €.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/08
Fin de validité
du label : 17/12/12

aide à la recherche d’hébergement
Un service hébergement propose des logements aux étudiants inscrits
à France Langue. Les frais de dossiers sont de 80 €.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, studio, famille d’accueil.
possibilités de restauration
À proximité du centre (restaurant et restauration rapide).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Visites culturelles : quartiers historiques, musées, expositions.
Conférences de civilisation. Soirées et spectacles : opéra, concert, ballet,
théâtre, restaurant. Dégustations de vins et fromages, cours de cuisine.
Excursions : la Champagne, le Mont-Saint-Michel, Avignon, les marchés
de Noël, etc.

Offre de cours
cours intensifs 20 leçons par semaine
Inscription tous les lundis pour tous les niveaux, sauf les débutants complets.
8 à 12 étudiants par classe. Enseignement basé sur l’aspect communicatif et l’interactivité.
Programme pédagogique et progression adaptés aux apprenants. Utilisation de matériel
authentique et de supports variés.
cours intensifs de 26, 30 leçons par semaine
Inscription tous les lundis pour tous les niveaux, sauf les débutants complets.
20 leçons de français général et 6 à 10 leçons en ateliers thématiques. Enseignement basé
sur l’aspect communicatif et l’interactivité. Programme pédagogique et progression adaptés
aux apprenants. Utilisation de matériel authentique et de supports variés.
cours intensifs trimestriels : 26 leçons par semaine
Préparation aux examens du delf, dalf, tcf et de la ccip. Sessions de 12 semaines.
15 à 18 étudiants par classe. Approche communicative, exercices de mise en situation, travail
sur les 4 compétences : compréhension écrite et orale, expression écrite et orale.
Test final obligatoire.
cours extensifs trimestriels : 8 ou 14 leçons par semaine
Programme pour les étudiants et jeunes filles au pair. Préparation aux examens du delf, du dalf,
de la ccip et de la Sorbonne. 18 étudiants par classe. Approche communicative, travail
sur les 4 compétences : compréhension écrite et orale, expression écrite et orale. Conférences
de civilisation. Examen France Langue.
cours de français et stage en entreprise
Ce cours s’adresse aux étudiants de plus de 18 ans titulaires d’une inscription universitaire.
Le stage est précédé d’un cours de français d’un minimum de 2 à 3 semaines. Le niveau exigé
est équivalent au c1. Le stage permet d’acquérir une bonne maîtrise de la langue française
et de découvrir le monde de l’entreprise.

cours intensifs
20 leçons
par semaine

cours intensifs
26 leçons
par semaine

cours intensifs
30 leçons
par semaine

cours intensifs
trimestriels
26 leçons

cours extensifs
trimestriels : 8 ou 14
leçons par semaine

cours de français
et stage en entreprise

Type de cours

français général

français général

français général

français général

français général

français général

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

de 8 à 12

de 8 à 12

de 8 à 12

de 15 à 18

de 15 à 18

de 8 à 12

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

extensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

avancé, supérieur

Nombre de semaines

à partir d’une semaine

à partir d’une semaine

à partir d’une semaine

12, 24, 36, 48

10, 20, 30

à partir de 2 semaines pour
le cours puis de 6 semaines
à 6 mois pour le stage

20 leçons de 45 min
+ 6 leçons en atelier
thématique
par semaine (soit 19 h 50)

20 leçons
de 45 min / semaine
+ 10 leçons en atelier
thématique
(soit 22 h 30)

312 leçons de 45 min
par trimestre (soit 234 h)

96 leçons de 45 min
par trimestre (soit 72 h)

20, 26 ou 30 leçons
de 45 min par semaine
(soit 15 h, 18 h 30 ou 22 h 30)
durant le cours ;
horaire de l’entreprise
durant le stage
toute l’année

Nbre d’heures/semaine 20 leçons
de 45 min / semaine
(soit 15 h)
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Information et inscription aux cours
contact : Frédérique Cartier
téléphone : +33 (0)1 45 00 40 15
télécopie : +33 (0)1 45 00 53 41
courriel : paris@france-langue.fr
site : www.france-langue.fr

Île-de-France

France Langue
Paris

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

02/01 - 22/03, 26/03 - 22/06,
02/07 - 21/09, 01/10 - 21/12

02/01 - 24/03
26/03 - 23/06

Diplôme ou test visés

delf, dalf

delf, dalf,
examens de la ccip

delf, dalf

delf, dalf,
examens de la ccip

delf, dalf, tcf,
examens de la ccip,
de la Sorbonne

Tarifs

tarif 1 : 220 €/ semaine
de 1 à 4 semaines
tarif 2 : 210 €/ semaine
de 5 à 8 semaines
tarif 3 : 200 €/ semaine
à partir de 9 semaines

tarif 1 : 280 €/ semaine
de 1 à 4 semaines
tarif 2 : 260 €/ semaine
de 5 à 8 semaines
tarif 3 : 245 €/ semaine
à partir de 9 semaines

tarif 1 : 330 €/ semaine
de 1 à 4 semaines
tarif 2 : 315 €/ semaine
de 5 à 8 semaines
tarif 3 : 300 €/ semaine
à partir de 9 semaines

tarif 1 : 1 675 €/1 trimestre
tarif 2 : 3 050 €/2 trimestres
tarif 3 : 4 450 €/3 trimestres
tarif 4 : 5 800 €/4 trimestres

tarif 1 : 385 €/8 leçons,
pour un trismestre
tarif 2 : 705 €/8 leçons,
pour 2 trimestres
tarif 3 : 1 035 €/8 leçons,
pour 3 trimestres
tarif 4 : 675 €/14 leçons,
pour 1 trimestre
tarif 5 : 1 240 €/14 leçons,
pour 2 trimestres
tarif 6 : 1 815 €/14 leçons,
pour 3 trimestres

2 semaines de cours de
20 leçons 400 € + 645 €
pour la recherche et le suivi
du stage
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Île-de-France

Institut de langue
et de culture françaises (ilcf)
Institut catholique
de Paris
L’ilcf Paris, membre de Campusfrance, département
universitaire privé en plein cœur du Paris historique,
accueille chaque année, depuis 60 ans, 3000 étudiants
et adultes du monde entier pour des formations en
français général et/ou spécialisé validées par des ects
et certificats/diplômes. Services et activités.
Informations générales

Le centre est labellisé

conditions d’inscription
Minimum 18 ans (ou 17 ans pour juillet/août). Baccalauréat ou équivalence.
Envoyer à l’ilcf le bulletin de préinscription rempli avec un acompte
de 320 € pour les sessions semestrielles et la totalité du paiement pour
les sessions mensuelles. Inscription en ligne possible sur www.icp.fr/ilcf.
Frais d’inscription : 95 €/an.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/07/08
Fin de validité
du label : 02/07/12

aide à la recherche d’hébergement
Selon les dates et les revenus de l’étudiant, le service logement propose
plusieurs formules d’hébergement.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, famille d’accueil, foyer (hors été).
possibilités de restauration
Déjeuner dans les locaux et à proximité du centre.
Dîner à proximité du centre (restaurant universitaire et cafétérias).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Séances de conversation gratuites avec des Français, autoformation tutorée
gratuite en laboratoire multimédia, excursions, promenades dans Paris,
cinéclub, journal et blog des étudiants, club de théâtre, de voile, fêtes.
Services gratuits pour l’obtention de la carte de séjour et l’ouverture
d’un compte bancaire.
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Institut de langue et de culture françaises Institut catholique de Paris (ILCF)
statut du centre : institut universitaire privé
membre du groupement fle
membre de campusfrance
directrice : Gaultier d’Andlau
contact : Gaultier d’Andlau
21, rue d’Assas 75270 Paris cedex 06

Information et inscription aux cours
contact : Lorenza Bourgeois
téléphone : + 33 (0)1 70 66 77 51
télécopie : + 33 (0)1 44 39 52 09
courriel : ilcf@icp.fr
site : www.icp.fr/ilcf/

Offre de cours
français général
L’ilcf propose toute l’année des programmes mensuels, semestriels ou annuels de français
général à tous les niveaux : grammaire, oral, écrit, phonétique, culture et civilisation. L’étudiant
choisit 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ou 30 h de cours par semaine et est suivi par notre équipe
pédagogique.
français professionnel
L’ilcf propose des programmes mensuels, semestriels ou annuels en français professionnel
afin de préparer et passer les diplômes suivants : dfp b1 à c2, dfp tourisme et hôtellerie.
culture & civilisation françaises
L’ilcf propose des programmes mensuels, semestriels ou annuels en culture et civilisation
françaises : beaux-arts, communication, culture générale, philosophie, littérature, cinéma, politique,
société, histoire et géographie. Certificats et/ou diplômes.
cours d’hiver, de printemps, d’été
En hiver (janvier et février), au printemps (mai et juin) et en été (juillet, août, septembre), l’ilcf
propose des programmes mensuels intensifs de français général ou spécialisé, ainsi qu’un programme
culturel, des activités et des services personnalisés (suivi pédagogique, logement, carte de séjour, etc.).
préparation universitaire
L’ilcf prépare les étudiants étrangers souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France,
pendant les semestres (de septembre à janvier, de février à juin) ainsi que pendant la session
intensive mensuelle du mois de septembre (30 h par semaine).

Île-de-France

Paris

Centre d’examens
tef
dfp b1 à c2, dfp Tourisme et hôtellerie
Certificat d’études en français langue étrangère
Diplôme d’études en civilisation (dec)

français général

français professionnel

culture & civilisation
françaises

cours d’hiver,
de printemps et d’été

préparation
universitaire

Type de cours

français général

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

français général

français général

Type d’activité intégrée

artistique, culturelle

artistique, culturelle

artistique, culturelle

artistique, culturelle

artistique, culturelle

Apprenants par groupe

16 max. (oral et écrit)
18 max. (langue générale)

18 maximum

18 maximum

18 maximum

18 maximum

Formule

sur mesure

sur mesure

sur mesure

intensive

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

élementaire, intermédiaire,
avancé, supérieur

élémentaire, intermédiaire,
avancé, supérieur

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

de 4 à 42

de 4 à 30

de 4 à 30

de 4 à 20

de 4 à 34

Nbre d’heures/semaine

de 3 h à 30 h/semaine

de 3 h à 24 h/semaine

de 3 h à 24 h/semaine

de 15 h à 30 h/semaine

de 3 h à 30 h/semaine

Sessions 2012

26/09/11 - 27/01/12
03/01 - 27/01/12
30/01 - 17/02/12
20/02 - 15/06/12
02/05 - 01/06/12
04/06 - 29/06/12
02/07 - 27/07/12
30/07 - 24/08/12

26/09/11 - 27/01/12
20/02 - 15/06/12
02/07 - 27/07/12

26/09/11 - 27/01/12
20/02 - 15/06/12
02/07 - 27/07/12

03/01 - 27/01/12
30/01 - 17/02/12
02/05 - 01/06/12
04/06 - 29/06/12
02/07 - 27/07/12
30/07 - 24/08/12

26/09/11 - 27/01/12
20/02 - 15/06/12
septembre 2012

Diplôme ou test visés

certificat en français langue
étrangère avec crédits ects,
tef, tcf, delf, dalf

Certificat de français langue
étrangère, dfp b1-c2, dfp
Tourisme b1

Diplôme d’études
de civilisation (dec),
Certificat de français langue
étrangère

Certificat de français langue
étrangère
dfp (juillet)

Certificat de français langue
étrangère

Tarifs

voir www.icp.fr/ilcf

voir www.icp.fr/ilcf

voir www.icp.fr/ilcf

voir www.icp.fr/ilcf

voir www.icp.fr/ilcf

Tarifs préférentiels
pour des groupes
(10 minimum)
et entreprises

Tarifs préférentiels
pour des groupes
(10 minimum)
et entreprises

Tarifs préférentiels
pour des groupes
(10 minimum)
et entreprises

Tarifs préférentiels
pour des groupes
(10 minimum)
et entreprises

Tarifs préférentiels
pour des groupes
(10 minimum)
et entreprises
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Institut de langue française (ilf)
Paris

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09
Fin de validité
du label : 07/07/13

statut du centre : centre privé
directeur : Alain Bois
contact : Alain Bois
3, avenue Bertie-Albrecht
75008 Paris

Situé près de la place de l’Étoile et des ChampsÉlysées, l’ilf vous offre un enseignement de qualité
avec une équipe de professeurs diplômés
et expérimentés. L’ilf s’adresse plus particulièrement
à toute personne qui, pour sa formation générale
ou son activité professionnelle, désire apprendre
ou approfondir la langue et la culture françaises.
Fondé en 1986.

Offre de cours

Informations générales

tcf

Information et inscription aux cours
contact : Angélique Martins
téléphone : +33 (0)1 45 63 24 00
télécopie : +33 (0)1 45 63 07 09
courriel : info@ilf-paris.fr
site : www.ilf-paris.fr

français général - 10 h/semaine
français général - 20 h/semaine
préparation delf / dalf / tcf
cours du soir
cours pour enfants
cours particuliers

Centre d’examen

conditions d’inscription
Âge minimum 18 ans. Durée minimum de 1 semaine. Inscription
au plus tard 48 heures avant le début de la session. Règlement de la totalité
à l’inscription. L’inscription est nominative et ne peut être cédée à aucun
autre étudiant. Toute session commencée est due en entier. En cas
de départ anticipé, aucun remboursement ne peut être accordé quel
que soit le motif.
Frais d’inscription : 50 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Île-de-France

Île-de-France

ILF

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil.
possibilités de restauration
Déjeuner et dîner à proximité du centre.
activités culturelles
Sorties culturelles, excursions, vidéo, bibliothèque, médiathèque.
français général
10 h/semaine

français général
20 h/semaine

préparation
delf / dalf/ tcf

cours du soir

cours pour enfants

cours particuliers

Type de cours

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

français général

français général

à la carte

Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 6 à 8

individuel

Formule

extensive

intensive

extensive

extensive

extensive

intensive

Publics visés

adolescents, adultes

adultes

adultes

adultes

enfants

enfants, adolescents,
adultes

Niveaux

débutant, intermédiaire,
avancé

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

débutant, intermédiaire,
avancé

débutant, intermédiaire,
avancé

tous niveaux

Nombre de semaines

minimum 1

minimum 1

minimum 1

de 1 à 3

minimum 1

à la carte

Nbre d’heures/semaine 10 h/semaine

20 h/semaine

4 h/semaine

6 h ou 4 h

10 h, 6 h ou 4 h/semaine

à la carte

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

Sessions 2012
Diplôme ou test visés
Tarifs
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delf, dalf, tcf

tcf
de 1 à 3 semaines
95 €/semaine
de 4 à 7 semaines
85 €/semaine
de 8 à 11 semaines
80 €/semaine

de 1 à 3 semaines
180 €/semaine
de 4 à 7 semaines
160 €/semaine
de 8 à 11 semaines
150 €/semaine

de 1 à 3 semaines
55 €/semaine
de 4 à 7 semaines
50 €/semaine
de 8 à 11 semaines
45 €/semaine

1 trimestre 860 €
2 trimestres 1 640 €
3 trimestres 2 300 €

1 trimestre 1 620 €
2 trimestres 3 050 €
3 trimestres 4 300 €

1 trimestre 510 €

1 à 3 - 70 €/semaine,
6 h/semaine
50 €/semaine,
4 h/semaine
4 à 7 - 65 €/semaine,
6 h/semaine
45 €/semaine,
4 h/semaine
8 à 11 - 60 €/semaine,
6 h/semaine
40 €/semaine,
4 h/semaine

1 trimestre 4 h 400 €
1 trimestre 6 h 620 €
1 trimestre 10 h 910 €

de 1 h à 9 h : 60 €/h
de 10 h à 19 h : 57 €/h
de 20 h à 29 h : 55 €/h
de 30 h à 49 h : 52 €/h
50 h et plus : 50 €/h
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Île-de-France

Institut international
de Rambouillet

Institut international de Rambouillet
statut du centre : centre privé
directrice : Valérie Rodrigues
contact : Valérie Rodrigues
48, rue G. Lenotre
78120 Rambouillet

Depuis plus de 50 ans l’Institut international
accueille des centaines d’étudiants chaque année,
de toutes nationalités et cultures. Les offres
de l’Institut sont variées et se déclinent en fonction
des objectifs de chacun : formules intensives générales
ou à thèmes, avec hébergement en pension
complète. L’institut, situé à seulement 30 minutes
de Paris, offre sur place un parc de 5 hectares
en centre ville, proche de toutes commodités.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 04/11/11
Fin de validité
du label : 03/11/15

conditions d’inscription
Inscriptions individuelles : âge minimal 17 ans (15 ans avec décharge
de responsabilité parentale). Durée minimale 1 semaine, maximale 1 an.
Groupes : 50 maximum.
Frais d’inscription : 50 €. Dépôt de garantie exigé à l’inscription.
aide à la recherche d’hébergement
Aide gratuite à la réservation.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hébergement et pension complète sur le campus de l’école.
Studios en centre ville ou hébergement en famille.
possibilités de restauration
Dans les locaux du centre et à proximité (restaurants gastronomiques,
cafétérias, plats à emporter).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Sur le site : bibliothèque,TV, wifi gratuit, laboratoire de langues, espace
détente (musique, distributeurs de snacks et de boissons, jeux vidéos, etc.)
Soirées à thème, dégustations, terrain de sport, fitness.
En options payantes : excursions (Paris, Chartres, Giverny, Versailles),
équitation, golf, cours de musique, fitness, bricolage, etc.

Type de cours

Offre de cours
cours de français intensifs
Nous vous proposons de véritables échanges en français dans un contexte authentique.
Avec un programme très intensif de 30 heures de cours en immersion, vous repartez avec un niveau
de progrès inattendu. Vous vivez des moments et des amitiés inoubliables. Vous pouvez moduler
vos après-midi avec, au choix, des excursions, des cours ou des ateliers.
france et culture
Pour les amoureux de la France et du français, qui veulent profiter de leur séjour pour améliorer
leur niveau, et consacrer leur après-midi à découvrir des aspects de la France différents,
authentiques et surtout vivants ! Des visites sont proposées, des dégustations et des ateliers.
cours senior
Vous êtes curieux, découvrir un pays et sa culture font partie de vos objectifs ? Pour les plus
de 50 ans, apprendre une langue, c’est surtout découvrir une culture, un art de vivre et partager
des moments de convivialité riches en échanges et rencontres authentiques. Nous proposons
à l’Institut des stages adaptés sur 1 ou 2 semaines, avec au programme 3 heures de cours le matin
et des activités ou des excursions les après-midi.
Spécial examen
Pour ceux qui souhaitent obtenir un résultat rapide et efficace, dans le cadre de la préparation
d’un examen (université, Abitur, diplôme du secondaire, préparation grandes écoles).
Nous apportons notre savoir-faire et nous personnalisons la formule en un module
complémentaire de 4 h de cours particulier.
cours extensifs
Vous séjournez déjà en France et vous cherchez des solutions pour être rapidement opérationnel
dans votre vie quotidienne ? Nous proposons des formules entre 2 et 20 h d’enseignement par
semaine, combinant cours+ateliers+laboratoire de langues (idéal pour les jeunes filles au pair,
les expatriés, ou même pour des remises à niveau).
francais de spécialité
Formation à la carte pour professionnels d’entreprise. Si vous souhaitez être opérationnel
rapidement, acquérir des réflexes de communication et un vocabulaire adapté aux situations
que vous rencontrez, l’Institut travaille depuis plusieurs années avec de grandes entreprises
étrangères et propose des formules très souples et efficaces par rapport à des besoins
et des spécialités variés.

Centre d’examens
tcf, dilf

cours de français
intensifs

france et culture

cours senior

special examen

cours extensifs

fraçais de spécialité

français général

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

français général

français
sur objectifs spécifiques
culturelle

Type d’activité intégrée sportive, artistique, culturelle sportive, artistique, culturelle artistique, culturelle
Apprenants par groupe

de 8 à 12

de 4 à 8

de 4 à 8

de 2 à 12

de 2 à 10

de 1 à 8

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

extensive

sur mesure

Publics visés

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adultes

adolescents, adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

1 minimum

1 minimum

1 ou 2

1 minimum

12 minimum

1 minimum

20 h/semaine + activités
l’après midi

15 h/semaine
+ activités

30 h collectives /semaine
+ 4 h de cours particuliers

10 h

de 2 h à 30 h/semaine

toute l’année,
3e semaine de chaque mois

toute l’année

toute l’année

toute l’année

tarif 1 : 15 €/h
tarif 2 : 50 €/semaine
tarif 3 : 1 200 € pour l’année

Nbre d’heures/semaine 30 h/semaine
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Information et inscription aux cours
contact : Ronan Naudin
téléphone : +33 (0)1 30 46 53 18
télécopie : +33 (0)1 30 46 53 13
courriel : institut@planete-langues.com
site : www.planete-langues.com

Île-de-France

Rambouillet

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

delf, dalf, dilf, tcf

delf, dalf, tcf

Tarifs

tarif 1 : 330 €
(cours sans pension)
tarif 2 : 255 €
(chambre double
+ pension complète)
tarif 3 : 285 €
(chambre simple
+ pension complète)
tarif 4 : 355 €
(studio ville
+ pension complète)
tarif 5 : 320 € famille
+ pension)

tarif 1 : 430 €
(cours sans pension)
tarif 2 : 255 €
(chambre double
+ pension complète)
tarif 3 : 285 €
(chambre simple
+ pension complète)
tarif 4 : 355 €
(studio ville
+ pension complète)
tarif 5 : 320 € famille
+ pension)

tarif 1 : 430 €
(cours sans pension)
tarif 2 : 255 €
(chambre double
+ pension complète)
tarif 3 : 285 €
(chambre simple
+ pension complète)
tarif 4 : 725 €
(studio ville
+ pension complète)
tarif 5 : 320 € famille
+ pension)

tarif 1 : 450 €
(cours sans pension)
tarif 2 : 255 €
(chambre double
+ pension complète)
tarif 3 : 285 €
(chambre simple
+ pension complète)
tarif 4 : 355 €
(studio ville
+ pension complète)
tarif 5 : 320 € famille
+ pension)

tarifs dégressifs selon
la durée et les groupes

tarifs dégressifs selon
la durée et les groupes.

tarifs dégressifs
pour groupes

tarifs dégressifs
pour groupes

delf, dalf, dilf, tcf
tarif 1 : 54 €/h
cours particuliers
tarif 2 : 15 €/h
en groupe
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Île-de-France

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 02/07/10
Fin de validité
du label : 01/07/14

L’Étoile
Paris Language and solutions
Etablissement libre
d’enseignement supérieur

L’Étoile - Paris language and solutions
Etablissement libre d’enseignement
supérieur
statut du centre : centre privé
Directeur : Joël Nangis
contact : Joël Nangis
38, boulevard Raspail
75007 Paris

Information et inscription aux cours
téléphone : +33 (0)1 45 48 00 05
télécopie : +33 (0)1 45 48 62 05
courriel : contact@ecole-letoile.com
sites : www.ecole-letoile.com
www.paris-language-solutions.com

Depuis plus de 40 ans à Saint-Germain-des-Prés,
l’Étoile propose des cours de français. Notre
méthode communicative et un suivi pédagogique
quotidien permettent un développement rapide des
compétences orales et écrites. Un examen mensuel
valide les acquis, et l’examen final vise l’obtention
du diplôme de l’école. Nos cours suivent le Cadre
européen commun de référence pour les langues (cecr).
L’Etoile est membre de l’apuaf (Association des
programmes universitaires américains en France).

Offre de cours

Informations générales

au pair
Cours de langue française pour étudiants au pair (grammaire, vocabulaire, conversation, phonétique,
civilisation), 3 jours par semaine : 2 h/jour en classe (participation active des étudiants à l’oral)
+ 4 h/semaine de travail à la maison (corrigé individuellement et quotidiennement par le professeur),
soit 10 h/semaine au total.

conditions d’inscription
Age minimum 15 ans. Inscription en ligne ou sur place. Test de placement
oral et écrit à l’arrivée. Possibilité de commencer au début de chaque
semaine, sauf pour les débutants qui s’inscrivent au début d’une session.
Possibilité de certificats pour demande de visa et renouvellement
de carte de séjour. Possibilité d’inscription à la sécurité sociale étudiante.
Frais d’inscription : 45 € (sauf pour les cours au-pair qui sont à 40€).
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
Notre service logement propose toute l’année l’accueil dans des familles
sélectionnées pour leur qualité et permettant une vraie immersion
culturelle. D’autres types de logement sont possibles en été.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, studio, appartement, famille d’accueil,
foyer pour jeunes filles.

Cours extensifs
Cours de langue française (grammaire, vocabulaire, conversation, phonétique, civilisation) du lundi
au vendredi : 2 h par jour en classe (participation active des étudiants à l’oral) + 2 h de travail
obligatoire à la maison (corrigé individuellement et quotidiennement par le professeur).
cours intensifs
Cours intensifs de langue française (grammaire, vocabulaire, conversation, phonétique,
civilisation) du lundi au vendredi : 4 h par jour en classe (participation active des étudiants
à l’oral) + travail à la maison (corrigé individuellement et quotidiennement par le professeur).
cours intensifs d’été
Cours intensifs de langue (grammaire, vocabulaire, conversation, phonétique) et civilisation
françaises (histoire, géographie, architecture, cinéma, littérature, etc.) en juillet et en août,
du lundi au vendredi : 4 h par jour en classe. Dégustation chaque semaine de produits régionaux.

Île-de-France

Paris

stages linguistiques
L’Étoile propose des séjours à la carte pour groupes ou particuliers souhaitant suivre des cours
avec possibilité d’élaboration à la demande de programmes touristiques et culturels en
complément des cours.
cours particuliers, cours du soir et cours sur objectifs spécifiques
Formation individualisée en cours particuliers. Elle peut être suivie en complément d’un cours
en groupe et se déroule à l’école, au domicile de l’étudiant ou à son entreprise.
Cours du soir en mini-groupe.
Cours sur objectifs spécifiques (juridique, médical, tourisme, etc.).
Ateliers spécifiques (préparation aux techniques de travail universitaire, conversations,
phonétique, etc.).

possibilités de restauration
Dans les locaux du centre (distributeurs de boissons et de snacks),
à proximité du centre (restaurants universitaires).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Ordinateurs avec accès Internet dans l’école et accès wifi gratuit.
Prêt de livres et de films. Programmation cinéma français, visites de Paris, etc.
Organisation à la carte d’activités culturelles pour les groupes constitués.
cours extensifs

cours intensifs

cours intensifs d’été

au pair

stages linguistiques

cours particuliers,
cours du soir, cours sur
objectifs spécifiques

français général
culturelle
de 8 à 16

français général
culturelle
de 8 à 16

français général
culturelle
de 8 à 16

français général
culturelle
de 8 à 18

à la carte
à la carte
à la carte

Niveaux

extensive
adultes, adolescents
tous niveaux

intensive
adultes, adolescents
tous niveaux

extensive
adultes
tous niveaux

à l a carte
adultes, adolescents
tous niveaux

à la carte
culturelle
1 ou 2 en cours privés,
6 à 10 en cours du soir
à la carte
adultes, adolescents
tous niveaux

Nombre de semaines

1 semaine minimum

de 1 à 8 semaines
20 h/semaine
25/06/12 - 20/07/12
24/07/12 - 17/08/12

1 semaine minimum
6 h + 4 h/semaine
26/09/11 - 15/06/12

à la carte
à la carte
toute l’année

à la carte
à la carte
toute l’année

à la carte
nous consulter

tcf, delf, dalf, tef

Type de cours
Type d’activité intégrée
Apprenants par groupe

Sessions 2012

26/09/11 - 15/06/12
24/09/12 - 14/06/13

intensive
adultes, adolescents
intermédiaire, avancé,
supérieur
1 semaine minimum
20 h/semaine
05/09/11 - 15/06/12
03/09/12 - 14/06/13

Diplôme ou test visés

tcf, delf, dalf, tef

tcf, delf, dalf, tef

tcf, delf, dalf, tef

tcf, delf, dalf, tef

Tarifs

à partir de 91 €/semaine

à partir de 164 €/semaine

voir site internet
pour les tarifs
www.ecole-letoile.com

tarif 1 : 1 040 €
pour l’année scolaire
tarif 2 : 385 €
pour 1 trimestre

Formule
Publics visés

Nbre d’heures/semaine 10 h + 10 h/semaine
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tarif 1 : cours privés
de 55 € à 65 €/heure
tarif 2 : cours privés
pour 2 étudiants
de 70 € à 85 €/heure
tarif 3 : cours du soir
160 € pour 4 semaines,
310 € pour 8 semaines,
430 € pour 12 semaines
tarif 4 : cours sur objectifs
spécifiques,
nous consulter
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Paris Langues
statut du centre : association
Etablissement libre d’enseignement supérieur
Membre du groupement fle
directeur : Eric Soulard
contact : Eric Soulard
30, rue Cabanis, 75014 Paris

Île-de-France

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance

Paris Langues accueille plus de 1400 étrangers
par an pour des séjours de 2 semaines à 9 mois.
Les professeurs diplômés dispensent des cours
de français général ou de français de spécialité
à des classes de 12 étudiants maximum. Située
dans un centre de séjour, l’école offre tous les services
sur place : café-terrasse, restaurant, discothèque
et activités culturelles.

Offre de cours

Informations générales

intensif 15 h
Ce cours se déroule du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Il permet d’acquérir les structures
grammaticales, d’enrichir le vocabulaire et d’améliorer l’expression orale à l’aide de supports
variés. Les contenus de cours sont en conformité avec le Cadre Européen Commun de référence
pour les langues.

conditions d’inscription
Inscriptions en ligne: www.parislangues.com, par fax ou courrier.
L’inscription doit comprendre une fiche clairement remplie et signée.
Versement d’un acompte de 250 €.
Frais d’inscription : 35 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

du label : 08/07/09
Fin de validité
du label : 07/07/13

aide à la recherche d’hébergement
Paris langues met à la disposition des étudiants une liste d’hébergements
(foyers et résidences) et des adresses de sites d’offres de logement. L’école
dispose aussi d’un panneau d’affichage pour les annonces des particuliers.
possibilités d’hébergement
Chambre sur site, famille d’accueil, cité universitaire et foyer à proximité
pendant l’été.
possibilités de restauration
Déjeuner et dîner sur place (self service, restaurant et bar terrasse)
et à proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Paris Langues propose chaque semaine une sortie culturelle (conférence,
promenade guidée, cinéma).
L’école propose aussi les sorties et excursions programmées par des
associations dont l’objectif est de favoriser la rencontre de jeunes français
et étrangers dans le cadre d’ activités diverses.
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Information et inscription aux cours
contact : Josefa Molina
téléphones : +33 (0)1 45 65 05 28 / +33 (0)1 45 65 94 70
télécopie : +33 (0)1 45 81 26 28
courriel : info@parislangues.com
site : www.parislangues.com

intensif 23 h
Cette formule comprend un cours de langue générale le matin et deux ateliers
d’approfondissement écrit et oral l’après midi. Une sortie culturelle hebdomadaire complète
ce programme.
Ce cours s’adresse aux étudiants désireux de progresser rapidement et prépare aux différentes
épreuves du delf et du dalf.
intensif 20 h
Ce cours intensif comprend les cours de langue générale du matin et un atelier l’après-midi pour
approfondir au choix la pratique de l’écrit ou de l’oral. La sortie culturelle du mercredi après-midi
(visite de musée, cinéma, promenade guidée, etc.) complète ce programme de cours.

préparation au delf b2
Ce cours de 6 heures par semaine prépare au diplôme de langue de niveau b2. La préparation
aux épreuves de l’examen fait l’objet du cours : compréhension de textes informatifs
et argumentatifs, production écrite et orale. Les étudiants sont incités à passer l’examen à la fin
de la session.

Île-de-France

Paris Langues
Paris

français des affaires
Ce cours spécialisé prépare aux examens du dfp affaires b2 et c1 de la Chambre de commerce
et d’industrie de Paris. Les étudiants s’entraînent aux épreuves (correspondance commerciale,
compte-rendu oral, résumé) et maîtrisent progressivement le lexique pour communiquer dans
un cadre professionnel.
cours à la carte
Ce cours propose chaque semaine 15 heures de cours en groupe et 3 heures de cours particuliers.
Cette formation qui alterne langue générale et cours individuels est vivement recommandée
aux étudiants et professionnels qui veulent se concentrer sur des objectifs précis.

Centre d’examens
tef
dfp b2

intensif 23 h

intensif 20 h

intensif 15 h

préparation au delf b2

français des affaires

cours à la carte

Type de cours

français général

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

à la carte

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

12

12 maximum

12 maximum

12

12

individuel

Formule

intensive

intensive

intensive

extensive

extensive

à la carte

Publics

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveau

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire

intermédiaire, avancé

tous niveaux

Nbre de semaines

de 2 à 24

de 2 à 24

de 2 à 24

10

10

de 2 à 6

Nbre d’heures/semaine

23 h/semaine

20 h/semaine

15 h/semaine

6 h/semaine

6 h/semaine

à la carte

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

26/09 - 16/12/11
09/01 - 30/03/12
02/04 - 29/06/12

26/09 - 16/12/11
09/01 - 30/03/12
02/04 - 29/06/12

toute l’année

Diplôme ou test visé

delf

delf

dfp

Tarifs

de 550 € à 5 105 €

de 490 € à 4 680 €

de 390 € à 3 600 €

480 €

480 €

culturelle

de 560 € à 1 560 €
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Île-de-France

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09
Fin de validité
du label : 07/07/13

L’epf et l’estp sont deux grandes écoles d’ingénieurs,
basées en région parisienne, réputées pour la qualité
de leur enseignement. Les programmes intensifs
de français préparent les étudiants à leur intégration
dans un établissement d’éducation supérieure
français. Nos programmes de fle-fos-fou pour
ingénieurs ont été créés en 1992 pour faciliter
l’intégration des étudiants étrangers dans nos écoles.
Ces cours restent ouverts aux étudiants d’autres
établissements désireux d’améliorer leur français
et de se préparer plus particulièrement à des études
d’ingénieur. Notre savoir faire a été récompensé
par le Label européen des langues en 2006.

EPF / ESTP
Study French in Paris
statut du centre : centre privé
Membre de campusfrance
directeur epf : Jean-Michel Nicolle
directrice estp : Florence Darmon
contact : Caroline Mouton-Muniz
3 bis, rue Lakanal - 92330 Sceaux

Information et inscription aux cours
contact : Caroline Mouton-Muniz
téléphone : +33 (0)1 55 52 11 09
télécopie : +33 (0)1 46 60 39 94
courriel : caroline.mouton@epf.fr
sites: www.estp.fr/content/apprendre-le-francaisfrench-engineers
www.epf.fr/fr/International/FLE/fle-00163

Offre de cours
cours de fle pour ingénieurs epf-estp « study french in paris »
L’originalité de notre enseignement est son orientation pédagogique spécialement adaptée
à un public d’élèves ingénieurs. Notre équipe d’enseignants réunit des linguistes spécialisés
en français scientifique, mais aussi des professeurs qualifiés dans leur discipline, qui peuvent
présenter les différentes approches méthodologiques en France. Les étudiants quittent
nos établissements avec de solides bases en langue française et une première approche
du vocabulaire scientifique (mathématiques, physique, mécanique etc.) qui devraient leur
permettre de s’intégrer sans difficulté dans leur institution de formation d’accueil.
Une découverte de la civilisation et de la culture françaises complète la formation par le biais
de visites dans Paris et sa grande banlieue (musée, visites de quartiers, etc.), de cours
d’œnologie et d’histoire - géographie (France et Union européenne).

Centre d’examens
tfi

Île-de-France

Cachan
Sceaux

Study French in Paris - French
for engineers - École d’ingénieurs
généraliste (epf) - École spéciale
des travaux publics du bâtiment
et de l’industrie (estp)

Informations générales
conditions d’inscription
Être étudiant dans un cursus universitaire scientifique, enseignant
ou membre d’une administration.
Frais d’inscription : 100 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Possibilités d’hébergement
Différentes options sont proposées selon le budget du candidat (familles
d’accueil, studio, chambre en résidence universitaire). Voir sites Internet
pour tarifs : www.epf.fr ; www.estp.fr.
possibilités de restauration
Déjeuner et dîner : à proximité des cours (restaurant universitaire).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Visites culturelles et scientifiques, cinéma, conférences (art, histoire,
civilisation, sciences), sport, cours d’œnologie.
cours de fle
intensif
pour ingénieurs

cours de fle
hebdomadaire
pour ingénieurs

Type de cours

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

Type d’activité intégrée

sportive, artistique
culturelle

sportive, artistique
culturelle

Apprenants par groupe

de 12 à 15

de 12 à 15

Formule

intensive

extensive

Publics visés

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

2, 4, 6, 8

trimestre

Nbre d’heures/semaine

20 h / semaine

2 h ou 4 h / semaine

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

tcf, tfi

tcf, tfi

Tarifs

tarif 1 : 2 semaines 400 €
tarif 2 : 4 semaines 700 €
tarif 3 : 6 semaines 950 €
tarif 4 : 8 semaines 1 200 €

550 €/trimestre,
pour 4 h/semaine

Tarifs préférentiels pour les
étudiants de nos universités
partenaires
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Académie de langues
France Méditerranée
(alfmed)

ALFMED
statut du centre : centre privé
directrice : Florence Delseny Sobra
contact : Florence Delseny Sobra
21 bis, avenue Général de Gaulle
66000 Perpignan

Information et inscription aux cours
contact : Tracey Harding
téléphone : +33 (0)4 68 62 20 20
télécopie : + 33 (0)4 68 53 30 58
courriel : contact@alfmed.com
site : http://fr.alfmed.com

Perpignan

Les programmes de français d’alfmed sont basés
sur une immersion complète, culturelle, historique,
gastronomique et sociale. Située dans la ville la plus
au sud de la France, au bord de la mer Méditerranée,
le centre propose nombre d’expériences uniques,
dans une ambiance chaleureuse et typique du Sud !
Informations générales

Le centre est labellisé

conditions d’inscription
alfmed assure des cours de fle pour tous les niveaux (a1 à c2) et tous les âges.
Test de fle sur http://fr.alfmed.com puis évaluation orale et écrite
le premier jour.
Frais d’inscription inclus : 150 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/05/11
Fin de validité
du label : 02/05/15

aide à la recherche d’hébergement
L’hébergement est proposé par alfmed, quel que soit le programme.
Les conditions d’hébergement sont définies avant l’arrivée de l’étudiant
en fonction de la demande. À l’arrivée comme au départ, transport
aéroport/ gare / bus de l’étudiant assuré par le centre qui fournit également
des informations sur la région et tous renseignements utiles. Réunion
d’accueil le premier jour. Dans tous les logements, draps et serviettes
sont fournis.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidences étudiantes alfmed, chambres sur site, hôtel, studio, appartements,
famille d’accueil. alfmed et logements équipés de wifi gratuit.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux (café ou jardin d’alfmed) et à proximité du centre.
Dîner : à proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Une visite culturelle de la ville est réalisée chaque semaine afin d’assurer
une immersion complète. Quatre thèmes principaux sont proposés en fonction
des festivités et des objectifs des stagiaires: excursions historiques, découvertes
gastronomiques « vins et cuisine », cours de sport, stages en entreprise.

programme « intensif immersion culturelle »
Ce programme a lieu toute l’année de janvier à décembre et permet d’assurer un enseignement
de 30 h de fle couplé avec 2 sorties culturelles et des ateliers de communication en laboratoire
de langues. Tous les niveaux sont acceptés.
programme intensif « french summer/verano en francia » 4 semaines
Une autre façon de découvrir la France, aux bords de la mer Méditerranée, dans une ambiance
typique du sud de la France, entre la plage et les festivals de l’été. Toutes sortes d’activités
sont organisées : excursions touristiques, sports et plage. Sessions pour les étudiants et juniors.
programme semestre académique « passation du tef » 19 semaines
Ce programme a pour objectif de préparer la passation du tef. Les étudiants suivent
un enseignement rigoureux : acquisition des compétences au travers d’exercices et d’entraînements.
Les cours de fle sont couplés avec des sorties culturelles et des ateliers de communication
en laboratoire de langues. Récepteur des programmes erasmus et Leonardo da Vinci.
programme « intensif combiné sport »
Ce programme offre l’opportunité de compléter l’apprentissage classique du français par une activité
sportive, en complète immersion linguistique. Sessions collectives encadrées par des professionnels
diplômés. Travail sur le lexique sportif, selon le sport, grâce à des thésaurus réalisés par alfmed.
programme « intensif combiné gastronomie » 2 semaines
Ce programme permet aux étudiants de découvrir toutes les facettes de la gastronomie auprès
de professionnels, amoureux de la tradition française du vin, de la cuisine traditionnelle
et du respect des terroirs. Expériences de dégustation et de cours de cuisine, rencontres et visites
gastronomiques.
programme d’immersion « culture & histoire dans le sud de la france »
pour les groupes d’étudiants
La richesse du patrimoine historique et culturel de la région, le climat exceptionnel du sud
de la France, permettent de proposer de multiples thématiques autour du français. Musées d’art,
abbayes, forteresses cathares, château de Carcassonne, canal du Midi, de nombreux sites
exceptionnels unesco sont à explorer. alfmed accueille toute l’année des groupes constitués
avec des programmes sur mesure et des budgets compétitifs. Transferts possibles depuis l’aéroport
de Barcelone.

Centre d’examens
tef, tefq
dilf

«intensif immersion
culturelle»

intensif «french summer
verano en francia»

semestre académique
préparation tef

«intensif combiné sport» «intensif combiné
gastronomie»

Type de cours

français général

stage linguistique combiné

préparation aux examens
de langue française

stage linguistique
combiné

stage linguistique
combiné

stage linguistique
combiné

Type d’activité intégrée

culturelle

sportive, artistique, culturelle culturelle

sportive
(voile, golf, équitation)

artistique, culturelle

sportive, artistique, culturelle

Apprenants par groupe

de 2 à 8

de 2 à 15

de 2 à 15

de 2 à 8

de 2 à 15

de 9 à 15

Formule

intensive

intensive

sur mesure

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

enfants, adolescents,
adultes

adultes

enfants, adolescents,
adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

2, 4, 6, 8

de 2 à 4

19

2

2

de 1 à 4

15 h/semaine

de 4 h à 20 h/semaine

15 h/semaine

15 h/semaine

15 h/semaine
toute l’année

Nbre d’heures/semaine 15 h/semaine
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Offre de cours

Languedoc-Roussillon

LanguedocRoussillon

Sessions 2012

toute l’année

juin, juillet, août

janvier et septembre

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

tef

tef sur demande

tef

tef

tef sur demande

Tarifs

650 €
réduction de 5 %
pour les groupes de plus
de 3 personnes

750 €
réduction de 5 %
pour les groupes de plus
de 3 personnes

850 €
réduction de 5 %
pour les groupes de plus
de 3 personnes

1 100 €

750 €
réduction de 5 %
pour les groupes
de plus de 3 personnes

«culture & histoire
dans le sud de la france»

budget variable
selon les options
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Accent français

Accent Français
Établissemement d’enseignement supérieur privé
statut du centre : centre privé
membre du groupement fle
membre de campus france
directrices : Florence Gaudry et Virginie Courau
contact : Virginie Courau
2, rue de Verdun 34000 Montpellier

Montpellier

LanguedocRoussillon

Information et inscription aux cours
contact : Stéphanie Ang
téléphone : +33 (0)4 67 58 12 68
télécopie : +33 (0)4 34 22 11 64
courriel : info@accentfrancais.com
site : www.accentfrancais.com

Accent français offre aux étudiants du monde entier
un cadre d’études exceptionnel au cœur de Montpellier,
dans un très bel immeuble du XIXe siècle : 20 classes,
Wifi, équipements modernes.
Notre école propose une grande variété de cours
dans une atmosphère conviviale, un service accueil
et hébergement, un programme d’activités
culturelles et d’excursions riche et varié.
Accent français est titulaire du label ministériel
QUALITÉ FLE, adhérent de CAMPUS FRANCE
et membre actif du GROUPEMENT FLE.

Offre de cours

Informations générales

français médical
20 leçons/semaine de cours Standard + 6 leçons /semaine de fos médical. Accent Français propose
un programme progressif afin d’utiliser le français dans une activité professionnelle en milieu
médical.

cours standard basé sur le cecr
20 leçons/semaine pour comprendre, s’exprimer et communiquer avec aisance (écrit et oral),
grâce à notre méthode basée sur les documents authentiques, la correction phonétique,
les évaluations hebdomadaires.
cours intensif 30 leçons par semaine
Pour compléter le cours standard avec trois après-midi d’utilisation de la langue en situation
(communication / culture / société).
cours académique
Apprendre et pratiquer la langue à travers la grammaire, le vocabulaire, les expressions.
Programme d’immersion totale pour vivre le français au quotidien sur une longue période.
français + cuisine
Pour pratiquer la langue tout en s’initiant à la cuisine traditionnelle française et méditerranéenne.
Le chef fournit matériel, ingrédients et fiches techniques et guide les participants pas à pas.

Le centre est labellisé
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09
Fin de validité
du label : 07/07/13

conditions d’inscription
Âge minimum : 18 ans.
Frais d’inscription : 75 €.
aide à la recherche d’hébergement
Étude du profil et de la demande de l’étudiant. Réservation, confirmation
et descriptif détaillé de l’hébergement avec photos.
Transfert gare ou aéroport inclus.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil,
résidence étudiante.

programme master class culture française
15 leçons de français axées sur la civilisation française (cours tous niveaux a1 + et b1+ ) soutenues
par un programme complet d’activités culturelles et d’excursions pour une immersion totale.

Centre d’examens

Languedoc-Roussillon

« Qualité français

tef
ccip - Chambre de commerce de Paris

possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Excursions, cours de cuisine, ciné-club, sorties à thème, ateliers chanson
ou théâtre, dégustations de vins, ateliers parfums.

cours standard

cours intensif

cours académique

français + cuisine

français médical

programme master class
culture française

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

stage linguistique combiné

français
sur objectifs spécifiques

stage linguistique combiné

Apprenants par groupe

10 maximum

10 maximum

10 maximum

de 2 à 8 (6 en atelier cuisine) de 2 à 8

10 maximum

Formule

sur mesure

sur mesure

extensive

intensive

sur mesure

extensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

débutant, intermédiaire

intermédiaire, avancé,
supérieur

à partir de b1

intermédiaire, avancé

Nombre de semaines

de 1 à 12

de 1 à 12

de 24 à 37

de 1 à 12

de 1 à 12

2

Nbre d’heures/semaine

20 leçons de 45 min
(soit 15 h)

30 leçons de 45 min
(soit 22,5 h)

20 leçons de 45 min
(soit 15 h)

20 leçons de 45 min
+ 2 après-midi cuisine

26 leçons de 45 min

15 leçons de 45 min
(soit 11 h 15) + activités

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

14/05 - 25/05/12
11/06 - 22/06/12
15/10 - 26/10/12

Diplôme ou test visés

delf, tef

delf, tef

delf, tef

Tarifs

tarif 1 : 220 €
tarif 2 : 440 €
tarif 3 : 630 €
tarif 4 : 190 €/semaine
à partir de 5 semaines

tarif 1 : 330 €
tarif 2 : 660 €
tarif 3 : 945 €
tarif 4 : 285 €/semaine
à partir de 5 semaines

tarif 1 : 3 360 €
tarif 2 : 5 040 €

tarif 1 : 360 €/1 semaine
tarif 2 : 720 €/ 2 semaines
tarif 3 : 1 050 €/3 semaines
tarif 4 : 1 400 €/4 semaines

425 €/semaine

750 €/ 2 semaines

170 €/ semaine
(si plus de 12 semaines)

220 €/ semaine
(si plus de 12 semaines)

Type de cours
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culturelle

culturelle

Type d’activité intégrée

320 €/semaine à partir
de la 5e semaine
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Montpellier

LanguedocRoussillon

Centre de français langue
étrangère de l’Institut
agronomique méditerranéen
de Montpellier (iamm)
Le Centre de français de l’iamm dispense des formations
à toute personne désirant parfaire ses connaissances
linguistiques ou didactiques en français langue
étrangère (français général et français scientifique).
Implanté dans un site méditerranéen privilégié,
le centre de français répond à toute demande de façon
personnalisée.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance

conditions d’inscription
18 ans minimum.
Frais d’inscription : 50 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
Tous les renseignements sur les possibilités d’hébergement sont disponibles
à l’accueil de l’iamm.

du label : 11/04/08
Fin de validité
du label : 10/04/12

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site, résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement,
famille d’accueil.

IAMM
statut du centre : organisme intergouvernemental
responsable pédagogique:
Yamina Djenkal-Bendahmane
contact : Yamina Djenkal-Bendahmane
3191, route de Mende
34093 Montpellier cedex 5

Information et inscription aux cours
téléphone : +33 (0)4 67 04 60 70
télécopie : +33 (0)4 67 54 25 27
courriel : djenkal@iamm.fr
site : www.iamm.fr

Offre de cours
cours collectifs intensifs de français général
Cette formation comprend des modules de communication orale, communication écrite,
civilisation et culture françaises, grammaire.
cours collectifs intensifs de français scientifique
Cette formation comprend des modules de français scientifique, français général, formation
aux compétences requises en milieu universitaire (prise de notes, rédaction, exposé oral, traitement
de texte, recherche bibliographique, etc.).
cours individualisés
Modalités : volume horaire et contenu déterminés après évaluation des besoins.
Cours organisés en modules : 1 module = 1 h de cours avec enseignant + 1 h de travail personnel
en salle multimédia.
préparation au delf & au dalf
Entraînement aux compétences requises et tests d’évaluation. Cette préparation peut être réalisée
dans le cadre d’une formation individuelle (cf. les cours individualisés pour les modalités),
ou en groupe (6 personnes minimum).
stage de communication & d’expression écrite
Cette formation comprend les modules suivants : techniques d’écriture, organisation du discours,
perfectionnement grammatical.
cours du soir semi-intensifs
Français général.
Languedoc-Roussillon

possibilités de restauration
À proximité du centre et cafétéria des étudiants d’octobre à juin.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Visites à caractère socioculturel et professionnel (laboratoires et entreprises).
Contacts avec des professionnels. Visites touristiques de Montpellier
et sa région.

cours collectifs intensifs cours collectifs intensifs cours individualisés
français général
français scientifique

communication écrite

cours du soir

Type de cours

français général

français
sur objectifs spécifiques

cours à la carte

préparation aux examens
de langue française

français général

français général

Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 9 à 15

individuel

de 9 à 15

de 9 à 20

de 9 à 20

Formule

intensive

intensive

extensive

extensive

extensive

extensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

a2 pré-requis

tous niveaux

tous niveaux

b1 pré-requis

tous niveaux

Nombre de semaines

de 2 à 10

de 2 à 10

sur mesure

de 2 semaines à 9 mois

3 mois

3 mois

Nbre d’heures/semaine

20 h/semaine

20 h/semaine

sur mesure

20 h/semaine

20 h/session

20 h/session

Sessions 2012

juillet - septembre

juillet - septembre

toute l’année

toute l’année

3 sessions :
octobre - décembre
février - avril
mai - juillet

3 sessions :
octobre - décembre
février - avril
mai - juillet

170 €/semaine
Tarifs dégressifs
à partir de 3 semaines.
Nous consulter.

200 €/semaine
Tarifs dégressifs
à partir de 3 semaines.
Nous consulter.

29 €/heure ou 36 €/module
Tarifs dégressifs
à partir de 20 heures.
Nous consulter.

150 €/20 heures

150 €/20 heures

Diplôme ou test visés
Tarifs
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préparation au delf
& au dalf

delf & dalf
250 €/semaine
Tarifs dégressifs
à partir de 3 semaines.
Nous consulter.
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LanguedocRoussillon

L’université de Perpignan, pluridisciplinaire, située
entre Méditerranée, Espagne et Pyrénées accueille
10 000 étudiants dont 25 % d’étudiants étrangers.
Son campus convivial permet aux étudiants de profiter
du patrimoine culturel et de l’animation estivale de
la ville. De multiples activités nautiques et de montagne
sont possibles. Pendant l’année universitaire, plus
de 30 activités sportives sont proposées gratuitement.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance

conditions d’inscription
Âge minimum : 17 ans, 13/17 ans pour l’université d’été junior.
Fiche d’inscription accompagnée d’un acompte et de 2 photos d’identité.
Acompte de 215 € pour l’année universitaire,
160 € pour les stages d’été, 250 € pour les juniors.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

du label : 13/07/11
Fin de validité
du label : 12/07/15

aide à la recherche d’hébergement
Un service d’accueil et d’animation est à la disposition des étudiants.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site, résidence universitaire, chambres individuelles ou studios
avec salle de bain et petite cuisine pour 1 ou 2 personnes, hôtels toutes
catégories, studio ou appartement en centre ville, famille d’accueil sélectionnée.
possibilités de restauration
Dans les locaux de l’université et à proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Forfait estival gratuit pour tous les étudiants : excursion hebdomadaire
en autobus climatisés avec guides professionnels (Méditerranée,
Carcassonne, musée Dali en Espagne, Pyrénées, etc.) ; autobus pour
la plage du lundi au vendredi ; buffet d’accueil. Repas de clôture.
Forfait « découverte » gratuit pour les étudiants inscrits au semestre
ou à l’année universitaire comprenant une excursion journée en autobus
avec guides professionnels, une visite guidée de la ville, un apéritif
d’accueil. Pass’culture gratuit, tarifs spectacles privilégiés.

français langue générale français langue générale français sur objectifs
année universitaire
sessions d’été
universitaires
Type de cours

français général

Information et inscription aux cours
contact : Anne-Marie Bellegarde
téléphone : +33 (0)4 68 66 20 10/+33 (0)4 68 66 20 47
télécopie : +33 (0)4 68 66 03 76/+33 (0)4 68 66 20 71
courriel : cuef@univ-perp.fr
site : www.cuef.fr

Offre de cours
cours de français langue générale – année universitaire
Niveaux fondamentaux et intermédiaires, débutant à supérieur (a1 à c1).
cours de français langue générale – sessions été 2012
Cours de langue et ateliers thématiques le matin, activités facultatives l’après-midi : centre
de langues, logiciels d’auto-apprentissage, espace francophone à la bibliothèque universitaire.
Les ateliers sont consacrés à la pratique de l’oral et de l’écrit, à la presse et aux médias, à la littérature
et à l’étude de la civilisation et du cinéma.
français sur objectifs universitaires préparant à l’entrée à l’université
La formation vise l’accquisition de compétences langagières attestées par le niveau b2 du cecr,
de compétences méthodologiques et de la culture nécessaire aux études universitaires, et enfin
de compétences disciplinaires et de langue de la composante choisie par l’étudiant.
français sur objectifs spécifiques
Examens de la ccip: dfp Affaires, dfp Juridique, dfp Médical.
diplômes d’université : 1. le français langue diplomatique et des relations
internationales / 2. diplôme vin et culture
1. Cours de français et cycle de conférences thématiques en droit international, économie, géopolitique,
institutions françaises et européennes.
2. Acquisition des savoirs liés au vin, connaissance des terroirs et cépages des régions françaises,
dégustations, langage du vin. Etudes des caractéristiques des grandes régions viticoles françaises.
Stage: gastronomie, vin et culture.
campus junior 13/17 ans
Séjour linguistique (20 h de cours par semaine). Programme d’activités sportives et culturelles
organisé les après-midi et les fins de semaine. Encadrement permanent. Accueil en pension complète.
Transfert gare et aéroport.

Centre d’examens
delf, dalf, delf & dalf junior, tcf, tcf/dap, tef
Diplôme de français professionnel - dfp Affaires, dfp Juridique, dfp Médical
Validation ects
duef a1, a2, b1, b2, c1, c2
du Le français langue diplomatique et des relations internationales
du Vin et culture

français sur objectifs
spécifiques

1. du français langue
diplomatique
2. du vin et culture

campus junior
13/17 ans

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

stages linguistiques
combinés

sportive, culturelle

sportive, artistique, culturelle

culturelle

culturelle

sportive, culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adolescents

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

niveau minimum a2

avancé, supérieur

1. avancé / 2. débutant,
intermédiaire, avancé

tous niveaux

Nombre de semaines

11 ou 22

de 2 à 13

22

3

2

de 2 à 4

Nbre d’heures/semaine

18 h/semaine + activités

20 h/semaine + activités

400 h/an + activités

24 h/semaine

30 h/semaine

20 h/semaine

Sessions 2011/2012

1er semestre : 12/09 - 16/12/11
(test le 05/09/11)
2e semestre : 30/01 - 25/05/12
(test le 23/01/12)
semestre 2012 :
10/09 - 15/12/12

01/07 - 11/08/12

1er semestre : 12/09 - 16/12/11
(test le 05/09/11)
2e semestre : 30/01 - 25/05/12
(test le 23/01/12)
semestre 2012 :
10/09 - 15/12/12

08/07 - 28/07/12
toute l’année sur demande

08/07 - 21/07/12
toute l’année sur demande
pour le DU Le français
Langue diplomatique et des
relations internationales

08/07 - 21/07/12
08/07 - 28/07/12
08/07 - 04/08/12
22/07 - 04/08/12

Diplôme ou test visés

duef a1, a2, b1, b2, c1, c2
delf, dalf, tcf, tfc dap

delf, dalf, tcf
tef

tcf, dfp juridique b2,
dfp affaires b2,
dfp médical b2

du Le français langue
diplomatique et des
relations internationales
du Vin et culture

delf junior

Tarifs

tarif 1 : semestre formation
+ forfait découverte 1 200 €
tarif 2 : année universitaire
formation + forfait
découverte 2 2 50 €

tarif 1 : formation + forfait été
590 €/2 semaines,
990 €/4 sem.
tarif 2 : chambre en résidence
180 €/2 semaines
320 €/4 semaines
tarif 3 : familles d’accueil,
23 €/jour en demi-pension.

890 €
conditions particulières
pour groupe et boursiers,
+ frais d’inscription
spécifiques aux examens ccip

1. 890 €
2. formation et activités
pédagogiques 1 080 €
conditions particulières
pour groupe et boursiers
du gouvernement français
sur demande

formation (20 h/semaine)
+ activités tous les après-midi
et les fins de semaine ;
hébergement en chambre
et pension complète.
Encadrement permanent.
760 €/semaine

Type d’activité intégrée sportive, culturelle

98

Université de Perpignan Via Domitia – CUEF
statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe, du groupement fle
membre de campusfrance
directeur : Jacky Caillier
52, avenue Paul-Alduy, 66860 Perpignan cedex

2 750 €
groupes réduits en
enseignement disciplinaire
forfait découverte

Languedoc-Roussillon

Perpignan

Centre universitaire d’études
françaises (cuef)
Université de Perpignan
Via Domitia (upvd)

99

Montpellier

LanguedocRoussillon

Institut d’études françaises
pour étrangers (iefe)
Université Paul-Valéry
Montpellier 3
L’iefe propose des enseignements conçus pour
les apprenants étrangers, dispensés par des professeurs
spécialisés en fle. Les étudiants peuvent assister
en tant qu’auditeurs libres, durant l’année universitaire,
aux cours magistraux de tous les départements
de l’université. L’iefe est centre d’examens delf & dalf.
Informations générales

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 04/11/11

Information et inscription aux cours
contact : Sandrine Azémar
téléphone : +33 (0)4 67 14 21 01
télécopie : +33 (0)4 67 14 23 94
courriel : iefe@univ-montp3.fr
site : http://iefe.univ-montp3.fr

Offre de cours
cours semestriels
Cours de langue et civilisation françaises. 2 sessions de 208 heures sur 13 semaines
(septembre à décembre, janvier à mai).
diplome d’université: passerelle français sur objectifs spécifiques - administration
économique et sociale / management
Le diplôme se prépare sur 2 années.
diplome d’université: français sur objectifs universitaires
Le diplôme se prépare sur 1 année.

aide à la recherche d’hébergement
Petites annonces de particuliers au secrétariat.
Liste de liens utiles dans la rubrique « faq » du site Internet de l’iefe.

cours intensifs d’été
1 session de 80 heures sur 3 semaines (juin) :
Formule 1 : cours et passation du delf b2.
Formule 2 : cours, passation du delf b2 et hébergement en résidence universitaire.
2 sessions de 74 heures sur 4 semaines (juillet, août) :
Formule 1: cours uniquement.
Formule 2 : cours + activités socioculturelles.
Formule 3 : cours + activités socio-culturelles + hébergement en résidence universitaire.

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire l’été.

cours du soir pour étudiants étrangers inscrits en licence, master ou doctorat
4 h (2 cours de 2 h) par semaine. Renforcement linguistique et méthodologique.

possibilités de restauration
À proximité du centre toute l’année.

stages à la carte
Pour des groupes de 15 personnes au moins. Perfectionnement linguistique et culturel.

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Semestres : nombreuses activités culturelles et sportives proposées
par l’université.
Été : programme socioculturel (payant) : excursions, ciné-club, soirées,
plage, etc.

Centre d’examens

conditions d’inscription
Avoir 18 ans (cours d’été). Être titulaire d’un diplôme de fin d’études
secondaires (équivalent au baccalauréat) pour les cours semestriels.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le centre est labellisé

IEFE – Université Paul-Valéry Montpellier 3
statut du centre : service commun universitaire
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directeur : Burghart Schmidt
contact : Pascale Alvarez
Route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5

du label : 03/11/15

100

Diplôme universitaire d’études françaises (duef) a1, a2, b1, b2, c1, c2
delf, dalf

cours semestriels

du passerelle français
sur objectifs spécifiques administration
économique et sociale /
management

du français sur objectifs
universitaires

cours intensifs
d’été

cours du soir pour
étudiants étrangers
inscrits en licence,
master ou doctorat

stages à la carte

Type de cours

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

français général

français
sur objectifs spécifiques

à la carte

Type d’activité intégrée

sportive, culturelle

sportive, culturelle

sportive, culturelle

sportive, culturelle

Apprenants par groupe

18 en moyenne

18 en moyenne

18 en moyenne

18 en moyenne

18 en moyenne

18 en moyenne

Formule

extensive

extensive

extensive

intensive

extensive

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

b1 à c2

b1 à c2

tous niveaux

non débutants

tous niveaux

Nombre de semaines

13

13

13

de 3 à 4

10

de 2 à 4

20 h - 25 h/semaine

20 h - 25 h/semaine

19 h ou 25,5/semaine

2 h/semaine

sur mesure

juin, juillet, août

de février à avril,
d’ octobre à décembre

toute l’année
(contacter le secrétariat
de l’iefe au moins
trois mois à l’avance)

300 €

contacter le secrétariat

Nbre d’heures/semaine 16 h/semaine minimum

Languedoc-Roussillon

Fin de validité

Sessions 2011/2012

30/08 - 16/12/11
10/01 - 16/05/12

Diplôme ou test visés

duef a1, a2, b1, b2, c1, c2

du Français sur objectifs
spécifiques / aes

du Français sur objectif
universitaire

delf b2
formule 1 : 750 €

Tarifs

950 € (cours semestriels)

4 880 €/an

4 880 €/an

formule 2 : 1 100 €
formule 3 : 1 450 €

à la carte

101

Montpellier

LanguedocRoussillon

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 13/10/10
Fin de validité

Institut européen de français (IMEF - Odyssea)
statut du centre : centre privé
membre du groupement fle
membre de campusfrance
directrice administrative : Sandrine Nocco
34, rue Saint-Guilhem CS 49047
34967 Montpellier cedex 2

Information et inscription aux cours
contact : Sandrine Nocco
téléphone : +33 (0)4 67 91 70 00
télécopie : +33 (0)4 67 91 70 01
courriel : info@institut-europeen.com
site : www.institut-europeen.com

Situé dans le cœur historique de Montpellier,
l’Institut européen de français offre un environnement
convivial et professionnel. Membre de CampusFrance
et du réseau tandem, du groupement fle, centre
d’examen officiel ccip, l’Institut coopère avec le cnous,
auf, Égide, l’Union européenne (Comenius
et Grundtvig).

Offre de cours

Informations générales

cours de français sur objectif spécifique - toute l’année
Préparation intensive et passation des certificats de la ccip en français des affaires et des professions.
Options proposées : certificat de français professionnel (cfp 1/ cfp 2), français médical, français
scientifique et technique, français des affaires, français juridique, français du secrétariat, français
des médias et du journalisme, français des relations internationales, préparation aux
études universitaires en France.

Âge minimum : 17 ans. Les conditions et le formulaire d’inscription
sont consultables sur le site Internet www.institut-europeen.com ;
un test linguistique de placement est proposé au moment de l’inscription ;
la confirmation d’inscription est à adresser 15 jours avant le début
de la session choisie.
Frais d’inscription en fonction du programme : 80 € - 160 €.

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, appart’hôtel, hôtel, studio ou appartement,
famille d’accueil, colocation.

du label : 12/10/14

possibilités de restauration
À proximité du centre (restaurant universitaire et tous modes
de restauration en centre-ville).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Un programme d’activités culturelles, sportives et de loisirs est proposé
toute l’année : excursions, visites, conférences hebdomadaires, découverte
de l’environnement social et humain; accès permanent au centre de ressources
pédagogiques ; service personnalisé d’assistance et d’information.

cours de français général basé sur le cecr - toute l’année
Cours de français général, 15 h à 24 h par semaine selon la formule choisie avec en option :
ateliers linguistiques, préparation delf, dalf, cours particuliers.
université d’été campusfrance - juillet et août
Cours de français général intensif : cours les matins (15 h), ateliers linguistiques l’après-midi
(4 h 30), 3 h de conférences de civilisation hebdomadaires ; programmes complets d’activités
culturelles et excursions ; centre de ressources pédagogiques avec accès Internet.
Programme accrédité au titre des études françaises par les universités de nombreux pays.

stage en entreprise - toute l’année
Complément à la formation, les stages sont en général proposés après une période de formation
linguistique d’un minimum de 2 semaines, dans la plupart des secteurs d’activité : hôtellerie,
tourisme, restauration, secrétariat, etc.
séjour découverte - toute l’année
Réalisé en partenariat avec des professionnels du tourisme, cette formule combine langue
et découverte culturelle sur la thématique « art de vivre dans le Sud de la France », avec dégustation
de produits, rencontres avec des acteurs de la vie sociale ou culturelle, découverte de l’histoire,
du patrimoine (monuments, musées), de paysages naturels, etc.

Languedoc-Roussillon

Institut européen de français
(imef - Odyssea)

juniors et groupes - toute l’année
L’Institut européen de français organise toute l’année des séjours de perfectionnement
en français à la demande de partenaires du milieu scolaire et éducatif, pour groupes constitués.
Le programme de chaque séjour est élaboré en concertation afin de prendre en compte
les besoins et les attentes des participants.

Centre d’examens
Examens de la CCIP et de l’université Paris IV Sorbonne
cours de français
général basé sur le cecr toute l’année

université d’été
campusfrance juillet et août

cours de français sur
objectifs spécifiques toute l’année

stage en entreprise toute l’année

séjour découverte toute l’année

juniors et groupes toute l’année

Type de cours

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

français général

stage linguistique combiné

à la carte

Type d’activité intégrée

sportive, artistique,
culturelle

sportive, artistique,
culturelle

sportive, artistique,
culturelle

sportive, artistique,
culturelle

programme complet
d’activités culturelles
et d’excursions

Apprenants par groupe

de 2 à 12

de 9 à 12

1 ou groupe constitué

de 2 à 8

de 2 à 12

sur mesure

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

tous publics

tous publics

adultes

adultes

adultes

tous publics

Niveaux

tous niveaux
(de a1 à c1 du cecr)

tous niveaux
(a1 à c1 du cecr)

intermédiaire, avancé

intermédiaire, avancé

tous niveaux
(a1 à c1 du cecr)

tous niveaux
(a1 à c1 du cecr)

Nombre de semaines

1 minimum

2à8

1 minimum

2 minimum

de 2 à 4

sur mesure

22,5 h/semaine

à partir de 15 h/semaine

15 h/semaine

15 h/semaine

sur mesure

toute l’année

toute l’année

toute l’année

Certificat
d’études françaises

sur mesure

Nbre d’heures/semaine 15 h à 24 h/semaine
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Sessions 2012

09/01 - 21/12

02/07 - 31/08

toute l’année

Diplôme ou test visés

Certificat d’études françaises,
delf, dalf,
certificats de la ccip

Certificat
d’études françaises

certificats de français des
affaires et des professions
de la ccip

Tarifs

à partir de 225 €/semaine
Tarifs préférentiels pour
groupes constitués,
boursiers du gouvernement
français, de l’auf ou
d’une Alliance française

à partir de 640 €/2 semaines
Tarifs préférentiels pour
groupes constitués,
boursiers du gouvernement
français, de l’auf ou d’une
Alliance française

855 €/semaine
Tarifs préférentiels pour
groupes constitués,
boursiers du gouvernement
français, de l’auf ou d’une
Alliance française

à partir de 1 020 €
cours et placement
Tarifs préférentiels pour
le personnel relevant
des administrations
et institutions européennes ;
groupes constitués, boursiers
du gouvernement français,
de l’AUF ou d’une Alliance
française

à partir de 1 225 € (cours +
sur devis, tarifs préférentiels
activités culturelles
et excursions + hébergement)
Tarifs préférentiels pour
groupes constitués,
boursiers du gouvernement
français, de l’auf ou d’une
Alliance française
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Institut Linguistique du Peyrou, ILP
Institut d’enseignement supérieur privé
statut du centre : centre privé
membre de souffle
directrice : Nathalie Combe
contact : Nathalie Combe
3, rue Auguste Comte 34000 Montpellier

Montpellier

LanguedocRoussillon

Depuis 1982, l’ilp accueille des stagiaires de tous
âges et de toutes nationalités. Membre du groupement
professionnel souffle, l’ilp s’engage à respecter
une charte de qualité : accueil personnalisé, ambiance
conviale, enseignement de grande qualité, hébergement
sélectionné. Accrédité csn et Bildungsurlaub.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français

conditions d’inscription
Remplir une fiche d’inscription sur le site Internet www.ilp-france.com.
Envoyer un acompte de 200 € par virement bancaire en indiquant
le nom de l’étudiant.Envoyer la photocopie du virement. Dès réception
de ces documents, l’ilp envoie une confirmation.
Frais d’inscription : 85 €.
Accessibilité l’été aux personnes à mobilité réduite.

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/05/11
Fin de validité
du label : 02/05/15

aide à la recherche d’hébergement
L’ilp aide à choisir l’hébergement le plus adapté aux souhaits des étudiants.
Les logements sont soigneusement sélectionnés et contrôlés.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Famille d’accueil, résidence universitaire (en été), hôtel, appartement
ou studio, résidence hôtelière, colocation.
possibilités de restauration
À proximité du centre (restaurant, cafétéria, restaurant universitaire).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Chaque semaine un programme d’activités est proposé : conférences,
visite guidée de la ville, dégustation de produits régionaux, cours de cuisine,
ateliers de théâtre ou chanson française, excursions de demi-journée
ou de journée entière : Arles, La Camargue, Avignon, Nîmes, etc.

Offre de cours
cours standard – 22 leçons
Cours de langue et culture françaises tous les matins du lundi au vendredi + 2 ateliers de conversation
hebdomadaires. La grammaire et la structure de la langue sont abordées à partir de situations
concrètes, de jeux de rôles, de discussions et font appel à la participation active des apprenants.
cours intensif – 30 leçons
Cours de langue et culture françaises tous les matins du lundi au vendredi + 2 ateliers de conversation
hebdomadaires + 8 leçons hebdomadaires de cours en mini-groupe de 6 à 8 personnes : cours
personnalisés et/ou de préparation aux examens (delf a1 à c2, dfp, Abitur, Esabac, tcf, etc.).
cours combiné 26 leçons
Cours de langue et culture françaises tous les matins du lundi au vendredi + 2 ateliers de conversation
hebdomadaires + 4 leçons de cours particuliers chaque semaine : contenu en fonction des
objectifs des stagiaires (français général ou de spécialité).
cours intensif combiné 34 leçons
Cours de langue et culture françaises tous les matins du lundi au vendredi + 2 ateliers de conversation
hebdomadaires + 8 leçons hebdomadaires de cours en mini-groupe de 6 à 8 personnes + 4 leçons
de cours particuliers chaque semaine.
stages linguistiques combinés pour groupes constitués
Stages pour écoles, universités, entreprises. Cours sur mesure : français général et/ou sur objectifs
spécifiques. Programme culturel à la carte, avec des professionnels du tourisme et rencontres
avec des représentants locaux. Plusieurs formules d’hébergement.
stages juniors
Une semaine ou plus, toute l’année.
À partir de 14 ans : pour groupes constitués avec accompagnateur(s).
Programme sur mesure, adapté aux objectifs : cours + activités culturelles, sportives et ludiques.
Hébergement en famille, demi-pension ou pension complète, en chambre double ou individuelle.

Centre d’examens
ccip

cours standard
22 leçons

cours intensif
30 leçons

cours combiné
26 leçons

cours intensif combiné
34 leçons

stages linguistiques
combinés pour groupes
constitués

stages juniors

Type de cours

français général

français général

français général

français général

stages linguistiques
combinés

stages linguistiques
combinés

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

sportive, artistique, culturelle sportive, culturelle

Apprenants par groupe

de 7 à 12

de 7 à 12 et de 6 à 8

de 7 à 12

de 7 à 12 et de 6 à 8

variable

selon le groupe

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

à la carte

Publics visés

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

tous publics

adolescents

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

1 minimum

1 minimum

1 minimum

1 minimum

1 minimum

1 minimum

22 h 30/semaine

19 h 30/semaine

25 h 30/semaine

de 15 h à 30 h/semaine

à la carte
toute l’année

Nbre d’heures/semaine 16 h 30/semaine

104

Information et inscription aux cours
contact : Andrea Dautzenberg
téléphone : +33 (0)4 67 92 05 55
télécopie : +33 (0)4 67 92 30 10
courriel : contact@ilp-france.com
site : www.ilp-france.com

Languedoc-Roussillon

Institut linguistique
du Peyrou (ilp)

Sessions 2012

toute l’année
(débutants :
premier lundi du mois)

toute l’année
(débutants :
premier lundi du mois)

toute l’année
(débutants :
premier lundi du mois)

toute l’année
(débutants :
premier lundi du mois)

toute l’année

Diplôme ou test visés

delf a1 à c2

delf a1 à c2, cfp,
ccip, esabac, etc.

delf a1 à c2

delf a1 à c2,
dfp, esabac,
ccip, etc.

delf a1 à c2 ,
dfp, esabac,
ccip, etc.

Tarifs

tarif 1 : 205 €/semaine
tarif 2 : 400 €/ semaine
tarif 3 : 540 €/semaine
tarif 4 : 680 €/semaine
tarif 5 : 160 €/semaine
supplémentaire
tarif 6 : cours académique
24 semaines 3 240 €

tarif 1 : 295 €/1 semaine
tarif 2 : 570 €/semaine
tarif 3 : 780 €/semaine
tarif 4 : 980 €/semaine
tarif 5 : 230 €/semaine
supplémentaire
tarif 6 : cours académique
24 semaines 4 560 €

tarif 1 : 350€/1 semaine
tarif 2 : 640 €/2 semaines
tarif 3 : 900 €/3 semaines
tarif 4 : 1 160 €/4 semaines
tarif 5 : 280 €/semaine
supplémentaire
tarif 6 : cours académique
24 semaines 6 360 €

tarif 1 : 440€/semaine
tarif 2 : 810 €/semaine
tarif 3 : 1 140 €/semaine
tarif 4 : 1 460 €/semaine
tarif 5 : 350 €/semaine
supplémentaire
tarif 6 : cours académique
24 semaines 7 440 €

sur devis

sur devis
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Millefeuille Provence
centre résidentiel de français
Saint-Genièsde-Comolas

LanguedocRoussillon

Cours intensifs de français pour adultes (à partir
de 23 ans), en immersion avec hébergement
au château Correnson (chambre individuelle
et pension complète). Leçons et activités en français
de 8 h 30 à 22 h, cinq jours par semaine.
Groupes de 2 à 4 étudiants. Enseignants diplômés
et motivés. Soirées avec invités (conférence,
dégustation de vin, etc.).
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance

Millefeuille Provence
établissement privé d’enseignement supérieur
statut du centre : centre privé
membre de souffle
directrice : Dominique Rogues
contact : Dominique Rogues
Château Correnson, 30150 Saint-Geniès-de-Comolas

Information et inscription aux cours
téléphone & télécopie : +33 (0)4 66 50 22 05
courriel : info@millefeuille-provence.com
site : www.millefeuille-provence.com

Offre de cours
cours intensif de français en immersion - programme a : cours en mini groupe
Le matin : 1 h 30 d’expression orale (groupe), 1 h 30 de compréhension orale (groupe).
L’après-midi : 1 h de leçon de renforcement (groupe), 1 h d’étude individuelle guidée
par un enseignant, 1 h d’expression écrite et d’étude.
cours intensif de français en immersion - programme b : mixte
Le matin : 1 h 30 d’expression orale (groupe), 1 h 30 de compréhension orale (groupe).
L’après-midi : 1 h de leçon de renforcement (groupe), 1 h de leçon individuelle, 1 h d’expression
écrite et d’étude.
cours intensif de français en immersion - programme c : individuel
Le matin : 1 h 30 d’expression orale, 1 h 30 de compréhension orale.
L’après-midi : 2 h de leçon individuelle, 1 h d’expression écrite et d’étude.

conditions d’inscription
23 ans minimum. Envoi du bulletin d’inscription par le site Internet,
par courrier postal ou par courriel. Pour les personnes privées, le bulletin
d’inscription doit comporter le numéro de carte de crédit ou la mention
« virement bancaire ». Un acompte de 20 % valide l’inscription.
Pas de frais d’inscription.

du label : 03/05/11
du label : 02/05/15

aide à la recherche d’hébergement
L’hébergement est organisé sur place, en chambre simple et pension
complète. Si le centre est complet mais peut encore recevoir des étudiants
dans les cours, nous suggérons des hôtels et nous pouvons aussi nous
occuper de la réservation.
Languedoc-Roussillon

Fin de validité

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site, connexion wifi gratuite.
possibilités de restauration
Dans les locaux du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Conférence, visite de cave ou d’entreprise, dégustation de vin, dîner
avec des invités, etc. Piscine pendant l’été (juin à septembre). Promenades,
course à pied, cartes ign et vélos à disposition des étudiants.

106

programme a : cours
en mini groupe

programme b : mixte

programme c : individuel

Type de cours

français général

français général

cours à la carte

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

de 2 à 4

de 2 à 4

individuels

Formule

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

Niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

Nombre de semaines

1 minimum

1 minimum

1 minimum

Nbre d’heures/semaine

30 h (leçons) + 15 h
(activités en français)

30 h (leçons) + 15 h
(activités en français)

30 h (leçons) + 15 h
(activités en français)

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

Tarifs

tarif 1 : 1 730 €/semaine
tarif 2 : 1 830 €/semaine

tarif 1 : 2 290 €/semaine
tarif 2 : 2 390 €/semaine

3 780 €/semaine
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Rencontre internationale
Nîmes

LanguedocRoussillon

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/08
Fin de validité

Rencontre internationale est une école de français
langue étrangère, établissement privé d’enseignement
supérieur, centre national d’examens dilf et tcf,
un organisme de formation, enseignement
linguistique et culturel, promotion de la langue
et de la civilisation françaises et régionales.
Le centre organise des séjours en immersion
ou extensifs, accueille des groupes scolaires, propose
un programme pour jeunes au pair, des excursions
et des rencontres avec des professionnels.
Informations générales
conditions d’inscription
Placement suite à un test écrit et oral, aucune condition d’âge
ou de formation pré-requise.
Frais d’inscription : 40 € pour une année.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Rencontre internationale,
Etablissement privé d’enseignement supérieur
statut du centre : association
directrice : Delphine Lupi Prade
Forum ville active bâtiment A
32, rue Robert Mallet Stevens
30900 Nîmes

Information et inscription aux cours
téléphone : +33 (0)4 66 36 20 66
télécopie : +33(0)4 66 36 20 66
courriel : infofle@ri-nimes.fr
site : www.ri-nimes.fr

Offre de cours
cours de groupe à l’année
Apprentissage, remise à niveau ou perfectionnement en langue française, tout public désireux
d’améliorer ses compétences orales et écrites, d’enrichir son vocabulaire et ses connaissances
de la société et de la culture françaises. Groupes de niveaux selon le cecr. Programme de
perfectionnement phonétique tutoré.
Tests d’entrée écrit et oral.
formation professionnelle, français langue professionnelle, fos
Organisme de formation proposant des formations personnalisées, en entreprise ou à l’école,
français général ou de spécialité (fda, hôtellerie, tourisme, juridique, médical, médias, etc.),
évolution et programme au rythme et selon les besoins de l’apprenant et les demandes
de l’employeur.
séjours linguistiques, stages intensifs, en immersion, groupes scolaires
Dates et programmes à la carte, différents types d’hébergement, petits groupes, ateliers
thématiques, activités linguistiques et culturelles (dégustations, excursions, visites, etc.),
stage d’immersion pour petits groupes et séjour idéal pour les groupes scolaires.
préparation aux examens du dilf, delf, dalf, tcf
Formation régulière aux examens de langue française. Tous niveaux, petits groupes, nombre d’heures
en fonction des besoins du groupe, du a1.1 au c2, stage de préparation au tcf/dap en février.
Autres examens (français de spécialité ou autres), diplômes étrangers de français sur demande.

du label : 17/12/12

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hôtel, studio ou appartement, centre international d’accueil, familles
d’accueil sélectionnées, gîtes et chambres d’hôtes partenaires.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
Un répertoire détaillé des lieux de restauration (classés par catégorie
et prix) dans le quartier ou en ville est à la disposition des stagiaires,
en libre consultation dans le centre ou à emporter.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Accès libre au centre de ressources, ordinateurs avec Internet, DVD
et livres de prêt. Excursions, visites de sites touristiques, ateliers histoire,
traditions, cinéma, chanson, découverte du patrimoine, du terroir
(dégustation et cuisine méridionale), rencontres avec des professionnels
(médias, juridique, cultures taurines, gastronomie, histoire de Nîmes
et région, romanité, etc.).

français et cultures taurines - français et histoire antique
En partenariat avec des professionnels chercheurs, stage linguistique combiné, rencontres
et visites thématiques, cours de langue et spécialité, ateliers expérimentaux, etc.

Centre d’examens
Diplôme initial de langue française (dilf)
Test de connaissance du français (tcf)
tcf Québec

cours de groupe à l’année

formation
professionnelle

séjours linguistiques,
stages intensifs

préparation aux examens
du dilf, delf, dalf, tcf

cours particuliers

français et cultures
taurines - français
et histoire antique

Type de cours

français général

français
sur objectifs spécifiques

stages linguistiques combinés

préparation aux examens
de langue française

cours à la carte

stage linguistique combiné

Type d’activité intégrée

artistique, culturelle

artistique, culturelle

sportive, artistique, culturelle

artistique, culturelle

artistique, culturelle

Apprenants par groupe

de 5 à 12

de 1 à 8

de 2 à 15

de 1 à 12

individuel

de 5 à 12

Formule

extensive

sur mesure

intensive

sur mesure

sur mesure

intensive

Publics visés

tous publics

adultes

tous publics

tous publics

tous publics

adolescents, adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

année

sur mesure

sur mesure

sur mesure

sur mesure

1 ou 2

sur mesure

sur mesure

sur mesure

sur mesure

30 h/semaine
toute l’année

Nbre d’heures/semaine entre 4 et 10 h/semaine
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cours particuliers
Formation personnalisée, fos (fda, tourisme, juridique, médical, médias, etc.), français général,
phonétique, français écrit, conversation, suivi de parcours universitaire, préparation à un diplôme
universitaire fou, parcours d’insertion professionnelle, activités culturelles du centre.

Languedoc-Roussillon

aide à la recherche d’hébergement
Le centre met à disposition plusieurs types d’hébergement.
Service gratuit de réservation.

Sessions 2012

toute l’année
entrées et sorties
permanentes

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

dilf, delf, dalf, tcf

dilf, delf, dalf, tcf, dfp

dilf, delf, dalf, tcf, dfp

sur mesure

sur mesure

Tarifs

tarif 1 : 4 semaines 120 €
tarif 2 : trimestre de 350 €
à 410 €
tarif 3 : année 1 100 € à 1 200 €
tarif préférentiel : 70 €
de frais d’inscription pour
un couple.

nous consulter pour
un devis spécialisé,
tarif préférentiel selon
le nombre de participants.

devis personnalisé
selon activités et nombre
de participants ;
formule avec hébergement
et excursions.

devis personnalisé

devis personnalisé
en fonction du nombre
d’heures

devis personnalisé
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Nancy

Lorraine

Nancy Université : Campus Lettres
et Sciences humaines et sociales
défle : Département de français
langue étrangère
Située à 1 h 30 de Paris en tgv, Nancy, ville des
Lumières et de l’art nouveau, accueille de nombreux
étudiants. Le Campus Lettres et Sciences humaines
est tout proche du centre ville et de la gare.
Informations générales
conditions d’inscription
Ouvert toute l’année. 18 ans minimum.
Préinscription : document téléchargeable sur le site
www.univ-nancy2.fr/relint/defle/pdf/preinscription20112012.pdf.
Inscription et paiement à l’arrivée au secrétariat du défle (j302).
Frais de dossier : 40€ non remboursables (admissibilité).
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09
Fin de validité
du label : 07/07/13

aide à la recherche d’hébergement
Possibilité de se loger en résidence universitaire (crous), studio
ou appartement, (courts et longs séjours). Informations sur le site Internet
du centre ou sur le site du crous Nancy-Metz www.crous-nancy-metz.fr.

DEFLE (Département de français langue étrangère)
statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe, de campusfrance
directrice du defle : Sophie Bailly
contact : Jocelyne Orpel
Université Nancy 2 , bâtiment J, 3e étage
23 Boulevard Albert 1er 54015 Nancy cedex

Information et inscription aux cours
contact : Jocelyne Orpel
téléphone : +33 (0)3 54 50 51 16
télécopie : +33 (0)3 54 50 51 01
courriels : defle@univ-nancy2.fr ou
jocelyne.orpel@ univ-nancy2.fr
site : www.univ-nancy2.fr/relint/defle/

Offre de cours
cours semestriels intensifs : 20 h de formation par semaine
Plusieurs niveaux d’enseignement selon le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ateliers de conversation, centre de ressources multimédias, salles informatiques, utilisation
des médias, accompagnement pédagogique individuel et personnalisé.
formation à la carte
Forfait 1 : 24 heures modulables
Forfait 2 : 80 heures modulables
Forfait 3 : 120 heures modulables
formation à la demande
Stage de perfectionnement : communication écrite et orale, compréhension écrite et orale
de documents authentiques, sensibilisation à l’interculturel. Sur demande.

Centre d’examens
delf, dalf, tcf/dap

possibilités de restauration
Repas sur le campus (deux cafétérias) et à proximité (deux restaurants
universitaires).
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Lorraine

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
En novembre, Opération Faim d’échanges : les Nancéiens invitent
les étudiants étrangers à déjeuner.
Complexe sportif sur le campus (piscine, gymnase, terrains de jeux collectifs).
Plusieurs mjc, cinémas, salles de spectacles, musées en centre ville.
Visites guidées et excursions toute l’année par l’office du tourisme.
En octobre, festival de jazz (njp). Festival de théâtre.
formation
à la demande

cours semestriels

formation
à la carte

Type de cours

français général

français général

Type d’activité intégrée

culturelle

Apprenants par groupe

de 10 à 20

de 10 à 20

de 9 à 15

Formule

intensive

sur mesure

selon la demande

Publics visés

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

13 et/ou 26

de 1 à 12

de 1 à 4

Nbre d’heures/semaine

20 h/semaine

sur mesure

sur mesure

Sessions 2012

1er semestre : 06/09 - 17/12
2e semestre : 10/01 - 13/05

06/09/10 - 13/05/11

à définir

Diplôme ou test visés

delf, dalf

Tarifs

tarif 1 : 1 an + 2 examens
1 925 € + sécurité sociale
tarif 2 : 1 semestre
+ 1 examen
1 033 € + sécurité sociale
tarif 3 : 1 examen seul
100 €

forfait 1 : 24 h/117 €
forfait 2 : 80 h/388 €
forfait 3 : 120 h/582 €

nous consulter

français
sur objectifs spécifiques
culturelle

111

Toulouse

Midi-Pyrénées

Située au cœur de la « ville rose », l’Alliance française
de Toulouse dispose de 700 m2 de locaux climatisés
et d’une équipe chaleureuse et compétente
pour accueillir plus de 1 400 étudiants de toutes
les nationalités. Hébergement et activités multiples.
Informations générales
conditions d’inscription
Âge minimum : 16 ans, test de niveau de l’af de Toulouse. Correspondances
avec le Cadre européen commun de référence pour les langues.
Frais d’inscription : 40 €.

Le centre est labellisé
« Qualité français

aide à la recherche d’hébergement
Chambres chez l’habitant : chambre avec petit déjeuner, chambre
+ demi-pension. Possibilités d’hébergement offertes par le centre : studios
(l’été uniquement), familles d’accueil. Voir tarifs sur le site.

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 10/04/08
Fin de validité
du label : 09/04/12
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possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Excursions dans la région, sorties culturelles (musées, expositions, etc.),
visites du centre historique, visites d’entreprise (Airbus, etc.), dégustations
de produits régionaux, vins, fromages, ateliers cuisine, soirées thématiques
et festives, séances cinéma, promenades à vélo, etc.

Alliance française de Toulouse Midi-Pyrénées
statut du centre : association loi 1901
établissement privé d’enseignement supérieur
membre de l’Alliance française
directrice : Françoise Cantarel
9, place du Capitole
31000 Toulouse

Information et inscription aux cours
contact : Karen Destarac
téléphone : +33 (0)5 34 45 26 10
télécopie : +33 (0)5 34 45 26 11
courriel : af.toulouse@wanadoo.fr
site : www.alliance-toulouse.org

Offre de cours
cours intensifs (matin)
Les cours ont lieu du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30, avec une pause de 15 minutes.
cours d’été juillet et août
Sessions de 2 ou 4 semaines. Voir notre site internet pour les dates.
cours extensifs (après-midi)
Ces cours ont lieu les mardis et jeudis de 14 h à 16 h. Ils s’adressent à des étudiants de niveau
intermédiaire minimum.
cours du soir
Ces cours ont lieu les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30, d’octobre à juin.
français sur objectifs spécifiques
Français général, français des affaires, français professionnel.
Formation en ligne : préparation au delf, préparation aux examens de la ccip.
Nous contacter pour toute étude de prestation pédagogique personnalisée.
cours complémentaires
Phonétique corrective.
Préparation aux examens (delf, ccip).

Centre d’examens
delf a1, a2, b1, b2

cours intensifs
matin

cours d’été

cours extensifs
après-midi

cours du soir

français sur objectifs
spécifiques

Type de cours

français général

français général

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

Apprenants par groupe

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

Formule

intensive

intensive

extensive

extensive

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

4

2 ou 4

4

12

sur mesure

Nbre d’heures/semaine

16 h 15/semaine

18 h à 20 h/semaine

4 h/semaine

4 h/semaine

sur mesure

Sessions 2012

toutes les 4 semaines

nous consulter
voir site

toute l’année,
sauf juillet et août

d’octobre à juin

Tarifs

460 €/4 semaines
5 % de réduction
à partir du 4e mois

nous consulter

150 €/4 semaines
5 % de réduction
à partir du 4e mois

460 €/12 semaines

Midi-Pyrénées

Alliance française de Toulouse
Midi-Pyrénées (af Toulouse)

sur devis
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Toulouse

Midi-Pyrénées

Créé en 1996 au sein de la Faculté libre
des lettres et des sciences humaines de l’Institut
catholique de Toulouse, l’iulcf accueille un public
étranger désireux d’apprendre la langue française
ou encore d’en améliorer ses connaissances.
Informations générales
conditions d’inscription
À partir de 16 ans avec autorisation parentale.
Formulaire de préinscription à télécharger et à renvoyer à l’iulcf.
Frais d’inscription : 65 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».

aide à la recherche d’hébergement
Nous pouvons aider les étudiants à la recherche d’hébergement : résidence
universitaire, foyer de jeunes travailleurs, chambres à l’Institut, chambre
en famille d’accueil.

Date de délivrance
du label : 18/12/08
Fin de validité
du label : 17/12/12

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site, résidence universitaire, famille d’accueil, foyer
de jeunes travailleurs.
possibilités de restauration
Déjeuner et dîner dans les locaux du centre (self de l’Institut catholique).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Activités culturelles : club théâtre, club olympique ict, bde.
Ateliers gratuits l’après-midi. Conférences gratuites pour les étudiants
au sein de l’Institut catholique de Toulouse.
Foyer des étudiants, salles informatiques, wifi.
Espace muséographique (expositions gratuites).

Information et inscription aux cours
contact : Fabienne Raynaud
téléphone : +33 (0)5 61 36 81 30
télécopie : +33 (0)5 61 36 81 37
courriel : iulcf@ict-toulouse.fr
site : www.iulcf.com

Offre de cours
cours de français général
Cours intensifs dispensés toute l’année. Tout public, tous niveaux (du niveau débutant au niveau
supérieur, basés sur les niveaux du cecr). Ces cours ont pour objectif de développer des capacités
d’expression et de compréhension écrites et orales en français en découvrant différents aspects
de la culture française (art, cinéma, société, etc.).
Inscription mensuelle possible. Rapport pédagogique et attestation de fin de stage.
Possibilité de suivre 15 jours de cours intensifs.
cours de français général
Cours intensifs d’été, dispensés en juillet et août. Tout public, tous niveaux.
Rapport pédagogique et attestation de fin de stage.
cours de français général
Cours extensif, du soir. A la demande, selon le niveau.
Rapport pédagogique et attestation de fin de stage.
ateliers préparation au delf, dalf
Session mensuelle. A la demande.
L’objectif est de préparer les étudiants aux épreuves des examens delf & dalf.
Méthodologie : préparation au résumé, à la synthèse, etc.
ateliers phonétiques
Session mensuelle. A la demande.
cours en entreprise
A la demande.

Centre d’examens
Diplôme universitaire de langue française de la Faculté des lettres et des sciences humaines
de l’ict

cours de français
général

cours de français
général

cours de français
général

ateliers préparation
au delf, dalf

ateliers phonétiques

cours en entreprise

Type de cours

français général

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

cours à la carte

Apprenants par groupe

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

à la carte

Formule

intensive

intensive

extensive

extensive

extensive

à la carte

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

4

4

4

4

4

à la carte

20 h/semaine

4 h/semaine

2 h/semaine

2 h/semaine

à la carte

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

76 €
+ 15 € de frais d’inscription

sur devis

Nbre d’heures/semaine 18 h/semaine
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Institut universitaire de langue
et de culture françaises
statut du centre : département de la faculté
des lettres et des sciences humaines
de l’Institut catholique de Toulouse
membre du groupement fle
membre de campusfrance
directrice : Bozena Billerey
adjointe de direction : Annie Despatureaux
bp 7012 - 31, rue de la fonderie, 31068 Toulouse cedex 7

Sessions 2011/2012

05/09 - 30/09/11
03/10 - 28/10/11
02/11 - 30/11/11
01/12 - 21/12/11
04/01 - 31/01/12
01/02 - 28/08/12
01/03 - 28/03/12
02/04 - 30/04/12
02/05 - 01/06/12
04/06 - 29/06/12
02/07 - 27/07/12
01/08 - 29/08/12

05/09 - 30/09/11
03/10 - 28/10/11
02/11 - 30/11/11
01/12 - 21/12/11
04/01 - 31/01/12
01/02 - 28/08/12
01/03 - 28/03/12
02/04 - 30/04/12
02/05 - 01/06/12
04/06 - 29/06/12
02/07 - 27/07/12
01/08 - 29/08/12

Diplôme ou test visés

diplôme de la faculté
des lettres et des sciences
humaines de l’ict

diplôme de la faculté
des lettres et des sciences
humaines

Tarifs

465 €/session mensuelle
+ 65 € de frais d’inscription
décembre : session de 3
semaines, 54 h, 342 €

565 €/session mensuelle
+ 65 € de frais d’inscription

Midi-Pyrénées

Institut universitaire de langue
et de culture françaises (iulcf)

delf, dalf

132 €/mois
+ 15 € de frais d’inscription

60 €
+ 15 € de frais d’inscription
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Toulouse

Midi-Pyrénées

Située dans le centre historique de Toulouse, notre
école de langues dispense des cours depuis plus
de 15 ans. Nos enseignants diplômés et expérimentés,
notre accueil personnalisé, nos standards de qualité
reconnus et nos méthodes interactives vous
permettront de pratiquer un français authentique.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français

conditions d’inscription
A partir de 17 ans pour s’inscrire dans les cours de groupe pour adultes.
Inscription possible pour les groupes scolaires. Fiche d’inscription disponible
sur le site Internet, test écrit à compléter et renvoyer.
Acompte de réservation (montant en fonction de la formule choisie).
Frais d’inscription : 60 € pour une année civile.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09
Fin de validité
du label : 07/07/13

aide à la recherche d’hébergement
Notre service d’hébergement effectue une sélection rigoureuse et organise
une inspection annuelle pour assurer un logement accueillant, propre,
ordonné et situé à Toulouse même.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre individuelle en famille d’accueil avec demi-pension ou pension
complète, chambre individuelle avec accès cuisine dans un appartement
partagé avec des habitants de langue française, résidence universitaire,
hôtel, studio ou appartement indépendant.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Notre programme culturel offre un large éventail d’activités l’après-midi
et le soir. Elles sont encadrées par un membre de l’école : visites guidées,
cité de l’espace, Airbus, concerts, ballades à vélo, conférences, films,
pétanque, pelote basque, croisières, excursions week-end hors de Toulouse.

Information et inscription aux cours
contact : Gérard Nadjar-Storck
téléphone : +33 (0)5 61 62 54 58
télécopie : +33 (0)5 61 62 85 60
courriel : info@langueonze.com
site : www.langueonze.com

Offre de cours
cours intensif de français général
Nous proposons 6 niveaux de cours différents : Élémentaire (a1-a2), Indépendant (b1-b2)
et Expérimenté (c1-c2), en respect des niveaux officiels établis par le cecr (Cadre européen
commun de référence pour les langues). La progression proposée facilite une intégration rapide
et approfondie des savoirs et savoir-faire.
cours super-intensif de français général
Toutes les conditions de l’immersion sont réunies dans cette formule complète combinant
4 types de cours complémentaires. Cours intensifs + cours du soir + atelier phonétique + atelier
culture pour pratiquer un français précis dans toutes situations de communication et découvrir
l’esprit français.
cours extensif de français général
Nous proposons des cours du soir (adultes, professionnels) ou des cours d’après-midi (au-pair,
adultes, seniors, étudiants). L’apprentissage est basé sur les situations pratiques quotidiennes.
La progression est adaptée aux besoins pour systématiser ou renforcer des savoir-faire.
cours combiné de français général
Le cours combiné comprend un cours intensif de groupe le matin suivi d’un cours individuel
l’après-midi. Il est destiné à des personnes venant dans le pays pour une courte durée ou souhaitant
suivre un rythme intensif pour une progression rapide et individualisée.
préparation d’examens
Nos préparations (delf & dalf, tcf, a-level, gcse) sont dispensées par des enseignants qualifiés
ayant travaillé comme examinateurs. Elles permettent de se familiariser avec la forme
et le contenu des épreuves et de s’entraîner sur des exercices types dans les compétences évaluées
à l’examen.
modules de français spécifique
Ils se déclinent en français général, français professionnel (tourisme, commerce, sciences et techniques,
droit, médecine, etc.) et en français sur objectifs spécifiques (prise de parole en public, écrit
professionnel, objectifs universitaires, etc.).
Ces modules permettent une progression individualisée.

cours intensif
de français général

cours super-intensif
de français général

cours extensif
de français général

cours combiné
de français général

préparation d’examens

module de français
spécifique

Type de cours

français général

français général

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

à la carte

Type d’activité intégrée

sportive, culturelle

sportive, culturelle

sportive, culturelle

sportive, culturelle

sportive, culturelle

Apprenants par groupe

de 6 à 12

de 6 à 12

de 6 à 12

individuel et de 9 à 15

de 2 à 8

individuel
(mini-groupe possible)

Formule

intensive

intensive

extensive

intensive

sur mesure

sur mesure

Publics visés

adolescents, adultes

adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

à partir du niveau
élémentaire (A2)

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire (b1, b2),
autonome (c1)

tous niveaux
(à partir de a2
pour le français spécifique)

Nombre de semaines

minimum 2

minimum 1

de 12 à 36

1 minimum

4

sur mesure

32 leçons de
45 min/semaine

4 h/semaine

intensif (23 leçons) +
4 h individuelles minimum

de 6 h à 8 h/semaine
(soit 34 h sur 4 semaines,
dont 4 h examen blanc

1 h 30/semaine minimum

toute l’année

Nbre d’heures/semaine 23 leçons de
45 min/semaine
Sessions 2012

toute l’année
fermeture : 17/12/11 - 01/01/12,
22/12/12 - 06/01/13
débutants : 02/01, 05/03,
02/04, 30/04, 04/06, 02/07,
30/07, 03/09, 01/10, 05/11

toute l’année
fermeture : 17/12/11 - 01/01/12,
22/12/12 - 06/01/13

toute l’année pour
les cours du soir
toute l’année hors été pour
les cours de l’après-midi

toute l’année

delf b2:
16/04 - 11/05/12
06/08 - 31/08/12
05/11 - 30/11/12

Diplôme ou test visés

delf, dalf, tcf,
gcse, a-level

delf, dalf, tcf,

delf, dalf,
tcf, gcse, a-level

delf, dalf,
tcf, gcse, a-level

delf, dalf,
tcf, gcse, a-level

Tarifs

tarif 1 : 390 €/2 semaines
tarif 2 : 715 €/4 semaines
tarif 3 : 1320 €/8 semaines
tarif 4: 1 920 €/12 semaines

tarif 1 : 415 €/1 semaine
tarif 2 : 630 €/2 semaines
tarif 3 : 910 €/3 semaines
tarif 4: 1 200 €/4 semaines

tarif 1 : cours d’après-midi
12 semaines (48 h) 425 €
tarif 2 : cours du soir
12 semaines (48 h) 490 €

tarif 1 : 2 semaines 740 €
(intensif + 8 h individuelles)
tarif 2 : 2 semaines 910 €
(super-combiné :
intensif + 12 h individuelles)
tarif 3 : 3 semaines 1 080 €
(intensif + 12 h individuelles)

delf b2: 4 semaines
en mini-groupe 500 €

5 % de réduction pour deux
personnes ou plus s’inscrivant
ensemble ; 10 % de réduction
pour les anciens étudiants
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Langue Onze Toulouse
statut du centre : centre privé
membre du groupement fle
membre de campusfrance
directeur : Gérard Nadjar-Storck
10, rue des Arts
31000 Toulouse

Midi-Pyrénées

Langue onze Toulouse (lot)

français général : 48 €/h
(52 €/h après 18h)
français spécifique : 52 €/h
(56 €/h après 18h)
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Villeneuved’Ascq

Nord-Pasde-Calais

Département de l’enseignement
du français à l’international (defi)
Centre universitaire de fle/Lille 3
Le defi, Centre universitaire de fle assure des stages
intensifs longue durée, en correspondance avec
le Cadre européen commun de référence pour les langues
(langue, littérature et civilisation françaises),
en vue de la préparation aux diplômes universitaires
et nationaux et propose des activités culturelles,
artistiques et sportives.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/08
Fin de validité
du label : 17/12/12

conditions d’inscription
Remplir le formulaire de pré-inscription en ligne
www.univ-lille3.fr/fr/defi/informations/inscription/, et le retourner dûment
complété avec une copie et la traduction du diplôme de fin d’études
secondaires et des diplômes universitaires. Joindre un versement de 300 €
(frais de dossier et de pré-inscription).
Délivrance d’une attestation avec laquelle l’étudiant pourra faire
sa demande de visa auprès du service culturel de l’ambassade ou par l’intermédiaire des espaces CampusFrance pour l’obtention du visa pour études :
www.campusfrance.org/fr/espaces/map
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

DEFI - Centre universitaire de FLE / Lille 3
statut du centre : service commun
(décret 1971 et 2002)
membre de l’adcuefe, de campusfrance
directrice : Isabelle Boof-Vermesse
rue du barreau
59653 Villeneuve-d’Ascq cedex

Information et inscription aux cours
contact : Nadia Malmi
téléphone : +33 (0)3 20 41 63 83
télécopie : +33 (0)3 20 41 63 86
courriel : defi@univ-lille3.fr
site : www.univ-lille3.fr/fr/defi/

Offre de cours
cours semestriels à temps plein
Cours intensifs de Français général, Langue et culture françaises et francophones et Français
sur objectif universitaire. 6 niveaux de cours du niveau a1 (découverte) au niveau c2 (maîtrise)
du Cadre européen commun de référence pour les langues (cecr).
Activités complémentaires : activités en semi-autonomie en salle multimédia du defi
et au Centre de ressources en langues (crl de Lille3).
cours erasmus, erasmus mundus, programmes d’échanges inter-universitaires
Stage intensif d’acculturation universitaire dès la rentrée, suivi d’un stage extensif tout au long
du semestre et de l’année.
cours étudiants internationaux doctorants
Dispositif spécifique de cours (60 h) et d’accompagnement personnalisé pour les travaux
scientifiques en Sciences humaines et sociales (écriture de la thèse, d’articles, d’argumentaires
de colloques, de projets de recherche, présentation orale de travaux scientifiques).
cours pour groupes constitués
Stages sur mesure à la demande d’établissements sous convention.

Centre d’examens
diplôme universitaire d’études du français a1, a2, b1, b2, c1, c2
delf, dalf, tcf, tcf/dap

aide à la recherche d’hébergement
Guide pratique en ligne à disposition des étudiants, offres d’hébergement
et conseils sur les procédures de location. Accompagnement personnalisé
au besoin : www.univ-lille3.fr/fr/international/venir-etudier/guide-accueil/
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambres en résidences universitaires (nombre limité).
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre, dans les cafétérias, sandwicheries
et restaurants universitaires sur le campus et aux environs.
Dîner : restaurants universitaires et sandwicheries autour du campus.

cours semestriels
à temps plein
niveaux duef a1 et a2
Type de cours
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français général

cours semestriels
à temps plein
niveaux duef b1, b2, c1, c2
français général

cours erasmus
échanges internationaux
français
sur objectifs spécifiques

Nord-Pas-de-Calais

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Au sein du defi, l’association Ulysse propose des excursions et voyages
dans la région Nord-Pas de Calais, en France et dans les pays limitrophes
(Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne). Atelier-blog
en partenariat avec un journal local.
A l’université, Action culture (ateliers théâtre, Festival interuniversitaire
du spectacle vivant). Activités culturelles à Lille et dans la métropole
lilloise. Activités sportives (suaps - Service universitaire des activités
physiques et sportives).

cours étudiants
internationaux
doctorants

cours pour groupes
constitués

français
sur objectifs spécifiques

cours à la carte

Type d’activité intégrée

sportive, artistique, culturelle sportive, artistique, culturelle sportive, artistique, culturelle

sportive, artistique, culturelle sportive, artistique, culturelle

Apprenants par groupe

de 14 à 20

de 14 à 20

20

de 5 à 10

sur mesure

Formule

extensive

extensive

intensif

extensive

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Nombre de semaines

13 ou 26

13 ou 26

13

13 ou 26 semaines

à la carte

Nbre d’heures/semaine

15 h/semaine + 1 h 30 de
travail en semi-autonomie
+ crl

15 h/semaine + 1 h 30 de
travail en semi-autonomie
+ crl

intensif : 20 h/semaine
extensif : 2 h/semaine

2 h/semaine

sur mesure

Sessions 2012/2013

06/02 - 08/06/12
17/09/12 - 18/01/13

06/02 - 08/06/12
17/09/12 - 18/01/13

intensif : 09/01 - 13/01/12
extensif : 16/01 - 02/04/12

07/02 - 03/06/11
19/09/11 - 20/01/12

toute l’année

Diplôme ou test visés

duef a1, a2,
delf a1, a2
tcf

duef b1, b2, c1, c2
delf b1, b2, dalf c1, c2
tcf

delf, dalf
tcf

delf, dalf,
tcf

Tarifs

2 100 € à l’année,
1 350 € au semestre

2 100 € à l’année,
1 350 € au semestre

gratuit pour les étudiants
dans le cadre des échanges
interuniversitaires à Lille3

gratuit pour les doctorants
internationaux de Lille3

sur devis
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Pays de la Loire

Le Centre international d’études françaises
est un institut de l’université catholique de l’ouest.
Créé en 1947, il accueille chaque année plus de 1500
étudiants et enseignants étrangers d’une soixantaine
de pays non francophones, désireux de connaître
la langue et la culture françaises.
Informations générales

Le centre est labellisé

conditions d’inscription
Sont requis un bulletin d’inscription rempli et signé par l’étudiant ainsi
qu’un certificat de fin d’études secondaires ou un certificat d’inscription
dans une université étrangère.
Frais d’inscription : 300 €
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 04/11/11
Fin de validité
du label : 03/11/15

aide à la recherche d’hébergement
Notre service logement peut fournir une chambre chez l’habitant
(environ 300 € par mois). Une charte de qualité a été signée entre notre
établissement et les familles d’accueil.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Studio ou appartement, famille d’accueil, foyer privé.
possibilités de restauration
Dans les locaux du centre (pendant les stages d’été) et à proximité
(d’octobre à juin).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Activités : atelier théâtre, chorale internationale, spectacles en décembre
et mai, association sportive, orchestre, ciné-club.
Excursions : Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, les châteaux de la Loire,
le Puy du Fou, le golfe du Morbihan, Anjou troglodytique, les plages
du débarquement en Normandie.

Information et inscription aux cours
contact : secrétariat
téléphone : +33 (0)2 41 81 66 30
télécopie : +33 (0)2 41 87 71 67
courriel : cidef@uco.fr
site : http://cidef.uco.fr

Offre de cours
semestre de printemps
Le cours de langue permet d’améliorer ses compétences en compréhension et expression écrites
et orales. Les cours optionnels permettent à l’étudiant de personnaliser son programme avec
des enseignements linguistiques ou culturels.
semestre d’automne
Le cours de langue permet d’améliorer ses compétences en compréhension et expression écrites
et orales. Les cours optionnels permettent à l’étudiant de personnaliser son programme avec
des enseignements linguistiques ou culturels.
stage de juillet
Le cours de langue permet d’améliorer ses compétences en compréhension et expression écrites
et orales. Des cours complémentaires permettent à l’étudiant d’améliorer ses compétences
en expression orale et en compréhension écrite.
stage d’août
Le cours de langue permet d’améliorer ses compétences en compréhension et expression écrites
et orales. Des cours complémentaires permettent à l’étudiant d’améliorer ses compétences
en expression orale et en compréhension écrite.
stage de septembre
Le cours de langue permet d’améliorer ses compétences en compréhension et expression écrites
et orales. Des cours complémentaires permettent à l’étudiant d’améliorer ses compétences
en expression orale, en compréhension écrite et en culture.

Centre d’examens
tcf
dfp affaires
dfp tourisme et hôtellerie

semestre de printemps

semestre d’automne

stage de juillet

stage d’août

stage de septembre

Type de cours

français général

français général

français général

français général

français général

Apprenants par groupe

20 maximum

20 maximum

20 maximum

20 maximum

20 maximum

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

14

14

4

4

4

18 h à 21 h/semaine

20 h/semaine

20 h/semaine

22 h 30/semaine

Nbre d’heures/semaine 18 h à 21 h/semaine
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CIDEF
statut du centre : association
membre du groupement fle
directeur : Marc Melin
contact : Marc Melin
3, place andré Leroy BP 10808
49008 Angers cedex 01

Sessions 2012

01/02 - 02/06/12

03/10/12 - 02/02/13

02/07 - 28/07/12

01/08 - 29/08/12

03/09 - 29/09/12

Diplôme ou test visés

delf, tcf, dfp affaires,
dfp tourisme et hôtellerie

delf, tcf, dfp affaires,
dfp tourisme et hôtellerie

delf, tcf

delf, tcf

delf, tcf

Tarifs

2 040 €
le tarif préférentiel est
offert aux stagiaires pour le
stage de printemps s’ils ont
suivi les enseignements du
stage d’automne.

2 100 €
le tarif préférentiel est
offert aux stagiaires pour le
stage d’automne s’ils ont
suivi les enseignements du
stage de septembre

970 €

970 €

1080 €

Pays de la Loire

Angers

Centre international d’études
françaises (cidef)
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Pays de la Loire

L’irffle propose un cursus complet de langue
et culture françaises en immersion dans une grande
université pluridisciplinaire : cours de niveau a1,
débutant à c2, avancé en deux semestres, cours de
soutien le soir, préparation aux examens nationaux,
sessions intensives de printemps et d’été. Activités
culturelles et découverte de Nantes et sa région.

« Qualité français
langue étrangère ».

Fin de validité
du label : 09/04/12

Type de cours

Offre de cours
cours semestriels à plein temps (18 h/semaine)
Enseignement général langue et civilisation françaises. Niveau débutant à supérieur avancé.
cours de soutien
Cours du soir de 18 h à 20 h deux fois par semaine en langue et civilisation françaises. Ces cours
s’adressent à toute personne non francophone et sont axés sur la prise de notes et l’expression écrite.
cours de soutien à la préparation du delf et du dalf
Préparation aux épreuves du delf et du dalf.

conditions d’inscription
Âge minimum 18 ans. Être ressortissant d’un pays non francophone.
Être titulaire du titre d’accès à l’université du pays d’origine.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

cours intensifs d’été
Langue et civilisation françaises, sorties culturelles et visite de la région.

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidences universitaires, secteur privé.

delf, dalf, tcf
Diplôme universitaire de préparation aux études supérieures (langue et civilisation françaises)
niveaux a1, a2, b1, b2, c1, c2

Date de délivrance
du label : 10/04/08

possibilités de restauration
À proximité du centre (restaurant universitaire).

Centre d’examens

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Les étudiants ont accès à toutes les activités culturelles de l’université :
orchestre universitaire, sport (suaps), théâtre, arts plastiques, etc.
Accès à la bibliothèque universitaire et au centre de documentation
de l’irffle.
cours semestriels
à plein temps

cours de soutien

cours de soutien à la
préparation delf/dalf

session de printemps

cours intensifs d’été

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

français général

français général
culturelle
(visite de la région)

Type d’activité intégrée
Apprenants par groupe

+ de 15

+ de 15

de 9 à 15

moins de 20

moins de 20

Formule

intensive

extensive

extensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

12

10

10

4

3

4 h/semaine le soir

2 h/semaine
le samedi matin

15 h/semaine

25 h/semaine,
sorties incluses

octobre à décembre 2011
février à mai 2012

octobre à décembre 2011
février à mai 2012

21/05 - 16/06/12

25/05 - 13/07/12

250 €

460 €

Nbre d’heures/semaine 18 h/semaine
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Information et inscription aux cours
contact : Loïc Fravalo
contact : Cécile Tonini
téléphone : +33 (0)2 40 14 10 39
télécopie : +33 (0)2 40 14 13 10
courriel : irffle@univ-nantes.fr
site : www.univ-nantes.fr/irffle

session de printemps
Langue et civilisation françaises.

Informations générales

Le centre est labellisé

IRFFLE
statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directeur : Loïc Fravalo
chemin de la Censive du Tertre - BP 81227
44312 Nantes cedex 3

Sessions 2011/2012

01/09 - 14/12/11
09/01 - 14/05/12

Diplôme ou test visés

diplôme universitaire,
niveaux a1 à c2

Tarifs

700 €/semestre
(frais de cours)
+ 181,57 € (droits
universitaires)
+ 203 € sécurité sociale
(étudiants non européens
et de moins de 28 ans)

delf, dalf
200 €/semestre
gratuit pour les étudiants
Erasmus de l’université
de Nantes et les étudiants
en convention

100 €/semestre

Pays de la Loire

Nantes

Institut de recherche
et de formation en français
langue étrangère (irffle)
Université de Nantes
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Centre audiovisuel de Royan
pour l’étude des langues (carel)
Royan

PoitouCharentes

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/08
Fin de validité
du label : 17/12/12

CAREL
statut du centre : syndicat mixte,
établissement public
membre du groupement fle, adcuefe
membre de campusfrance,
directeur : François Brossard
48, boulevard Franck Lamy
place Jean-Noël de Lipkowski 17205 Royan cedex

Information et inscription aux cours
téléphone : +33 (0)5 46 39 50 00
télécopie : +33 (0)5 46 05 27 68
courriel : info@carel.org
site : www.carel.org

Centre multilingue et multiculturel, le carel
est un établissement public créé en 1966 par la ville
de Royan et l’université de Poitiers. Il accueille toute
l’année un public français et étranger (jeunes
et adultes). Le carel est également centre d’examens,
certifié par l’Office professionnel de qualification
des organismes de formations (opqf) et membre
du groupement fle et du réseau adcuefe - campus fle.

Offre de cours

Informations générales

juniors
Jeunes accompagnés ou non. Apprentissage de la langue en cours et ateliers créatifs.
Activités sportives et de plein air (voile ou surf).

conditions d’inscription
Formations intensives : à partir de 18 ans. Formations juniors (adolescents) :
12 ans minimum - niveau a2 requis.
Aucun diplôme exigé. Bulletin d’inscription à retourner accompagné
d’un acompte. Test de niveau en ligne ou le premier jour du stage.
Le carel assure une assistance administrative pour l’obtention des visas,
la souscription d’assurances, l’ouverture de comptes et la réservation
de transports et offre conseils et recherches pour l’admission universitaire
ou l’orientation académique.
Acompte à l’inscription : 120 € pour formation égale ou inférieure
à 12 semaines, 320 € pour formation supérieure à 12 semaines.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
Notre service Hébergement propose différentes formules de logement.
Frais de recherche : 15 €.

particuliers et étudiants
Formations intensives. Pour tout public adulte désirant acquérir ou perfectionner une solide
connaissance pratique du français parlé et écrit par un apprentissage intensif axé sur la
communication.
Options : français sur objectifs universitaires, relations internationales, tourisme et hôtellerie,
droit, médecine, français de l’entreprise, français pour migrants et primo-arrivants, préparation
au delf et au dalf.
professionnels et cadres
Formations immersives : formations sur objectifs spécifiques conçues à partir d’un test en ligne,
d’un entretien téléphonique et d’un questionnaire « Objectifs et Besoins ».

blended learning (formation mixte)
Nos produits Blended learning (formation mixte) visent à passer de la logique traditionnelle
de formations courtes pour professionnels (formations immersives) et particuliers (formations
intensives) à une offre de parcours de formation sur la durée, alternant immersion / intensivité
au carel et extensivité en formation téléphonique personnalisée.
nouveau : formation fle et entreprise
Formation intensive de 2 semaines au carel suivi d’un stage en entreprise de 2 semaines à 2 mois.
Tutorat assuré par un enseignant référent.

Centre d’examens
delf, delf junior, dalf, dilf, tcf

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil, chambre en internat
avec petit déjeuner.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre et à proximité.
Dîner : à proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Le service Loisirs et Culture propose des activités sportives, des excursions,
des concerts, des soirées internationales, des soirées à thème, dansantes,
théâtrales, des cycles de cinéma. Ces activités permettent aux stagiaires
français et étrangers de se rencontrer.

particuliers - etudiants

professionnels et cadres

stages juniors

blended learning
(formation mixte)

formation fle
et entreprise

Type de cours

français général

français
sur objectifs spécifiques

stages linguistiques combinés

cours à la carte

stages linguistiques combinés

Type d’activité intégrée

ateliers personnalisés

ateliers personnalisés
repas pédagogiques

sportive, artistique,
culturelle

Apprenants par groupe

15 maximum

de 1 à 6

15 maximum

de 1 à 15 maximum

15 maximum

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adolescents

adultes

adolescents

Niveaux

tous niveaux

à partir de a2

à partir de a2

à partir de a2

à partir de a2

Nombre de semaines

1 minimum

1 minimum

1 minimum

12 minimum

2 + stage

entre 40 h et 50 h/semaine

15 h/semaine
+ 20h l’après-midi (ateliers
créatifs et sportifs)

entre 1 et 50 h/semaine

25 h/semaine

25/06 - 10/08/12

toute l’année

toute l’année

à partir de 517 €/semaine

à partir de 1 004 €

Nbre d’heures de cours 25 h/semaine
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Sessions 2012

toute l’année
niveaux débutants 09/01,
05/03, 07/05, 01/07, 30/07,
08/10

toute l’année

Diplôme ou test visés

dilf, delf, dalf, tcf

dilf, delf, dalf, tcf

Tarifs

tarif 1 : 300 €/semaine,
entre 1 et 2 semaines
tarif 2 : remise à partir de la
3e semaine, jusqu’à 20%

à partir de 1 010 €/semaine

Poitou-Charentes

stage en entreprise

dilf, delf, dalf, tcf
1 000 €
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PoitouCharentes

Le cfle fait partie de l’université de Poitiers,
une des plus anciennes de France comptant près
de 26 000 étudiants.
Le cfle, situé dans la faculté des lettres, accueille
à l’année environ 500 étudiants. Le sens de l’accueil
et le soutien administratif et pédagogique sont
ses points forts.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/07
Fin de validité

conditions d’inscription
Âge minimum 18 ans ou titre d’accès à l’université dans le pays d’origine.
Certificat d’inscription préalable délivré après l’envoi d’un acompte
(nécessaire pour l’obtention d’un visa).
Frais d’inscription : acompte de 750 € ou 800 €, selon les dates pour
le semestre ou l’année. 170 € pour le stage de septembre, tarif préférentiel
pour inscription à l’année universitaire.
possibilités de restauration
À proximité du centre.

du label : 17/12/11

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Le CFLE se charge de mettre en contact ses étudiants avec plusieurs
associations de la Faculté des Lettres, de l’université ou de la ville
de Poitiers. Exemples d’activés proposées : soirées musicales, activités
sportives et culturelles, excursions, rencontres avec des Français
et échanges de savoirs, participation à des expositions.

cours semestriels à temps plein
7 niveaux de cours intensifs de langue et civilisation françaises du niveau a1 (découverte)
à c2 (maîtrise) du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Activités complémentaires : travail autonome en salle multimédia et, selon les niveaux activités
dans la ville de Poitiers.
ccours semestriels à temps partiel
Cours de renforcement en langue et/ou culture françaises :
En fonction de leur niveau et de leurs besoins, les étudiants peuvent choisir de 1 à 5 cours
(de 2 à 10 heures/semaine). Ces cours sont à prendre parmi les programmes des niveaux
intermédiaire à avancé. Cours destinés aux étudiants étrangers inscrits dans les autres ufr
de l’université de Poitiers.
ccours de soutien « Lingua »
Renforcement linguistique de 2 heures/semaine. L’accent est mis sur l’expression orale
et sur la civilisation française, soit sur les révisions grammaticales et l’expression écrite.
stage intensif de rentrée universitaire
Stage de perfectionnement pour non débutants destiné aux étudiants inscrits pour l’année
universitaire à Poitiers. Ce stage a pour objectif d’améliorer les compétences en langue et culture
françaises et de familiariser les étudiants à la vie universitaire française.
stage à la carte pour groupes constitués
Stage à la demande, de perfectionnement linguistique et culturel pour des groupes constitués.

Centre d’examens
Diplôme universitaires d’études françaises (duef) a1, a2, b1/1, b1/2, b2, c1, c2
tcf

cours semestriels
à temps partiel

cours de soutien
« lingua »

stage intensif de rentrée
universitaire

stage à la carte pour
groupes constitués

Type de cours

français général

français général

français général

français général

français général

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

+ de 15

+ de 15

+ de 15

de 12 à 16

sur mesure

Formule

intensive

extensive

extensive

intensive

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

a1 à c2 du cecr

b1+ à c2 du cecr

b1+ à c1 du cecr

a1+ à c2 du cecr

tous niveaux

Nombre de semaines

13

13

12

1 (5 jours)

sur mesure

de 2 à 10 h/semaine

2 h/semaine

25 h/semaine

sur mesure

23/01 - 25/05/12
17/09 - 21/12/12

23/01 - 25/05/12
17/09 - 21/12/12

03/09 - 07/09/12
janvier et juin 2012 : en
fonction des demandes

toute l’année

pour une session :
de 100 € à 305 €,
selon le nombre de cours
suivis par semaine

gratuit pour les étudiants
Erasmus, détenteurs pour
l’année universitaire en
cours d’une carte d’étudiant
de l’UFR Lettres et Langues
de l’université de Poitiers

170 €

contacter le secrétariat
du cfle

Sessions 2012

23/01 - 25/05/12
17/09 - 21/12/12

Diplôme ou test visés

duef a1, a2, b1/1, b1/2, b2,
c1, c2
tcf

Tarifs

tarif 1 : semestre 800 €
+ carte d’étudiant
tarif 2 : année (septembre
2012-mai 2013) 1 600 €
+ carte d’étudiant

Information et inscription aux cours
contact : Nathalie Fofana
téléphone : +33 (0)5 49 45 32 94
télécopie : +33 (0)5 49 45 32 95
courriel : centre.fle@univ-poitiers.fr
site : http://cfle.univ-poiters.fr

Offre de cours

cours semestriels
à temps plein

Nbre d’heures/semaine de 18 h à 20 h/semaine
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CFLE
statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directrice : Catherine Rouffineau
ufr Lettres et langues
Zone A3, Bâtiment A / 1, rue R. cantel
BP 613 86022 Poitiers cedex

Poitou-Charentes

Poitiers

Centre de français langue
étrangère (cfle)
Université de Poitiers
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La Rochelle

PoitouCharentes

Eurocentres La Rochelle
Centres langues et civilisations
Eurocentres France
À proximité de la mer et de la plage, Eurocentres
La Rochelle enthousiasme par l’architecture
du bâtiment et sa situation idyllique, ses salles
de classe claires et spacieuses, sa salle de conférences
et sa cafétéria donnant sur une terrasse ensoleillée.

Offre de cours

Informations générales

préparation delf

conditions d’inscription
Âge minimum requis : 16 ans. Durée minimale de stage : 2 semaines.
Dates de début de cours : chaque semaine.
Frais d’inscription : 110 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le centre est labellisé
« Qualité français

Eurocentres
statut du centre : association
membre de souffle
directrice : Graziella Tymen
17, rue de la sole
17000 La Rochelle

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire (en juillet et août seulement), hôtel, studio
ou appartement (sur demande), famille d’accueil en demi-pension.

Information et inscription aux cours
contact : Jacqueline Baudru
téléphone : +33 (0)5 46 50 57 33
télécopie : +33 (0)5 46 44 24 77
courriel : lar-info@eurocentres.com
site : www.eurocentres.com

cours de base
cours spécialisé intensif
programme semestre ou année académique
cours particuliers

cours prépa-bac
Préparation aux épreuves de français du baccalauréat, en Allemagne.
Français général et programme littéraire.

Centre d’examens
delf, dalf, tcf
Diplômes de la ccip

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/05/11
Fin de validité
du label : 02/05/15

possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre et à proximité.
Dîner : à proximité du centre ou en famille d’accueil.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Cours de cuisine, cinéma, café-discussion, revue de presse, dégustations
d’huîtres et de vin, pétanque, beach-volley, football, yoga, balades à vélo
le long du littoral ou sur les îles (Ré, Aix), voile, excursions (marais poitevin,
Bordeaux, Cognac, Rochefort, Île d’Aix, Île de Ré).
cours de base

cours spécialisé
intensif

programme semestre
ou année académique

cours particuliers

préparation delf

cours prépa-bac

Type de cours

français général

français général

français général

cours à la carte

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

Type d’activité intégrée

sportive, artistique, culturelle sportive, artistique, culturelle sportive, artistique, culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 14

de 9 à 14

de 9 à 14

individuel

de 6 à 14

de 9 à 14

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adolescents, adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire,
avancé, supérieur

intermédiaire,
avancé, supérieur

Nombre de semaines

de 2 à 50

de 2 à 50

de 24 à 50

sur mesure

2

de 2 à 3

25 leçons de 50 min/semaine

20 à 25 leçons
de 50 min/semaine

sur mesure

5 leçons/semaine

25 leçons/semaine

toute l’année

toute l’année

à partir du 09/01, 06/02,
05/03, 02/04, 30/04, 29/05,
25/06, 23/07, 20/08, 17/09,
15/10, 12/11

toute l’année

selon calendrier des examens
(nous consulter).
cours proposé 3 semaines
avant session d’examen
correspondante

vacances de Pâques,
juillet et août

tarif 1 : 638 €/2 semaines
tarif 2 : 1 208 €/4 semaines
tarif 3 : 2 152 €/8 semaines
tarif 4 : 3 024 €/12 semaines
(+ 15 €/semaine
du 25/06 au 24/08/12)

tarif 1 : 764 €/2 semaines
tarif 2 : 1 456 €/4 semaines
tarif 3 : 2 656 €/8 semaines
tarif 4 : 3 768 €/12 semaines
(+ 15 €/semaine
du 25/06 au 24/08/12)

pour 20 leçons/semaine :
tarif 1 : 5 616 €/24 semaines
tarif 2 : 8 424 €/36 semaines
tarif 3 : 11 232 €/48 semaines
(+ 15 €/semaine
du 25/06 au 24/08/12)

380 € le module

Nbre d’heures/semaine 20 leçons de 50 min/semaine
Sessions 2012

sportive, artistique, culturelle

Diplôme ou test visés

delf, dalf
de 5 leçons

tarif 1 : inclus dans le prix du
cours intensif
tarif 2 : supplément de 138 €
pour les 2 semaines pour
les étudiants inscrits en cours
de base

sur devis

Poitou-Charentes

Tarifs
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La Rochelle

PoitouCharentes

Institut d’études françaises Groupe sup de co La Rochelle
(ief)
Notre Institut de Langue Française (ief) offre des
cours de français pour les internationaux depuis 1931
et a déjà accueilli plus de 60 000 élèves (étudiants,
professeurs et professionnels).
L’ief fait partie du Groupe sup de co La Rochelle,
une école de commerce réputée, qui reçoit des
étudiants internationaux venus du monde entier
pour profiter d’un cadre d’étude privilégié
et de formations de qualité.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09
Fin de validité
du label : 07/07/13

conditions d’inscription
Age minimum requis : 16 ans. Les conditions et le formulaire d’inscription
sont téléchargeables sur le site internet www.ief-larochelle.fr/.
Pré-inscription enregistrée après réception du formulaire, de 3 photos
d’identité ainsi que du paiement ou d’un justificatif de paiement du total
des sommes dues ou d’un acompte de 228 € par cours.
Frais d’inscription : 60 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
Notre responsable hébergement vous propose dès l’inscription différentes
possibilités d’hébergement et effectue les réservations en fonction
des souhaits du stagiaire.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, résidence hôtelière, studio, appartement,
famille d’accueil.
possibilités de restauration
Dans les locaux du centre (cafétéria) et à proximité du centre
(restaurant universitaire).

Institut d’études françaises
statut du centre : centre privé
directrice : Christelle Gauvain
contact : Christelle Gauvain
102 rue de Coureilles - Les Minimes
17024 La Rochelle cedex 1

Information et inscription aux cours
contact : Christelle Gauvain
téléphone : +33 (0)5 46 51 77 01
télécopie : +33 (0)5 46 51 77 57
courriel : gauvainc@esc-larochelle.fr
site : www.ief-larochelle.fr

Offre de cours
cours semi intensifs
Programme proposé de septembre à fin juillet. 21 h de cours par semaine de septembre
à fin juin et 20 h de cours en juillet.
L’objectif de ces cours est l’acquisition ou l’approfondissement de la grammaire et du lexique
à partir d’une variété de supports (documents authentiques, enregistrements sonores et visuels)
permettant une meilleure compétence dans les domaines de l’expression et de la compréhension
tant à l’écrit qu’à l’oral.
Les 5 modules suivants sont abordés au cours de la semaine : français commercial, expression
écrite, vocabulaire, expression orale, civilisation.
cours semestre d’automne
Les 5 modules suivants sont abordés au cours de la semaine : français commercial, expression
écrite, vocabulaire, expression orale, civilisation. Possibilité de choix des modules à la carte
en fonction du niveau, des priorités et de la disponibilité.
cours semestre d’hiver
Les 5 modules suivants sont abordés au cours de la semaine : français commercial, expression
écrite, vocabulaire, expression orale, civilisation. Possibilité de choix des modules à la carte
en fonction du niveau, des priorités et de la disponibilité.
cours d’été
cours particuliers
Cours particuliers d’une heure minimum de français général ou de français sur objectifs
spécifiques.
stages à la carte
L’Institut d’études françaises vous propose une prestation à la carte pour vos séjours de groupe.
Cours de français de qualité correspondants à vos exigences, hébergement adapté à chacun
(famille d’accueil, résidences étudiantes, location privée, hôtels, etc.), organisation d’excursions
culturelles ou de visites d’entreprise sur mesure, organisation logistique du quotidien (déjeuner,
transports locaux, etc.), aide personnalisée par une équipe disponible et à l’écoute.

Centre d’examens
Test d’évaluation de français (tef)

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Un programme d’excursions organisées en coopération avec le Bureau
des Internationaux du Groupe sup de co La Rochelle est proposé
tout au long de l’année (Bordeaux, L’Île de Ré, Cognac, le Puy du Fou,
le Futuroscope, etc.).
cours semi-intensifs

cours semestre
d’automne

cours semestre d’hiver

cours d’été

cours particuliers

stages à la carte

français général

français général

français général

français général

à la carte

stages linguistiques
combinés

Apprenants par groupe

12 maximum

12 maximum

12 maximum

12 maximum

individuel

Formule

intensive

intensive

à la carte

intensifs

sur mesure

Publics visés

adultes, adolescents

adultes, adolescents

adultes, adolescents

adultes, adolescents

enfants, adolescents, adultes

adultes, adolescents

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

de 1 à 40

11

16

de 1 à 4

à la carte

de 1 à 12

21 h/semaine

21 h/semaine

20 h/semaine

à la carte

20 h/semaine

de fin septembre
à fin décembre

de début janvier
à mi-mai

juillet

toute l’année

nous contacter

tef

tef

tef

2 611 € le semestre

3 326,40 € le semestre

tarif 1 : 242 €

38 €/heure

selon le nombre de
participants, le programme
et les visites demandées

culturelle

Type d’activité intégrée

Nbre d’heures/semaine 21 h/semaine
Sessions 2012

de septembre à fin juin

Diplôme ou test visés
Tarifs

tarif 1 : 254,10 €
pour une semaine
tarif 2 : 508,20 €
pour deux semaines
tarif 3 : 1 016,40 €
pour quatre semaines
tarif 4 : 2847,60 €
pour douze semaines
tarifs préférentiels pour
les étudiants suivant une
autre formation au sein
du Groupe sup de co
La Rochelle
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pour 1 semaine
tarifs préférentiels pour
les étudiants suivant une
autre formation au sein
du Groupe sup de co
La Rochelle

tarifs préférentiels pour
les étudiants suivant une
autre formation au sein
du Groupe sup de co
La Rochelle

tarif 2 : 968 €

sur mesure

Poitou-Charentes

Type de cours

pour 4 semaines

tarifs préférentiels pour
les étudiants suivant une
autre formation au sein
du Groupe sup de co
La Rochelle
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Alliance française
Marseille – Provence

Alliance française Marseille - Provence
statut du centre : association
membre de l’Alliance française
membre de campusfrance
directrice : Chrystelle Manavella
contact : Chrystelle Manavella
310, rue Paradis, 13008 Marseille

Marseille

Provence-AlpesCôte d’Azur

Établissement privé d’enseignement supérieur
au centre de Marseille dispensant un enseignement
général de langue française conforme aux
dispositions du Cadre européen commun de référence
pour les langues. Centre agréé tcf-tef, organisme
de formation professionnelle continue.

Information et inscription aux cours
contact : Dominique Pastor
téléphone : +33 (0)4 96 10 24 60
télécopie : +33 (0)4 96 10 24 69
courriel : contact@afmarseille.org
site : www.afmarseille.org

Offre de cours
cours intensif d’été
Français général, approche communicative, apprentissage linguistique par le biais
des 4 compétences : expression écrite et orale, compréhension écrite et orale, phonétique.
cours de septembre 2011 à juin 2012
Français général, approche communicative, apprentissage linguistique par le biais
des 4 compétences : expression écrite et orale, compréhension écrite et orale, phonétique.
cours particuliers
Français général et sur objectifs spécifiques.

Informations générales
conditions d’inscription
Âge minimum : 18 ans (16 ans avec autorisation parentale). Test de niveau
à l’arrivée (offert). Paiement d’un acompte à l’inscription.
Matériel pédagogique : 30 €.
Frais d’inscription : 60 €, 50 € pour stagiaires, aide-familiaux.

stages linguistiques et culturels intensifs (sur demande)
Français général combiné à des activités thématiques et à la découverte culturelle de la ville
et de la région.

aide à la recherche d’hébergement
Logement assuré par l’Alliance pendant la durée d’inscription : prise
en compte personnalisée des demandes, suivi des séjours, familles d’accueil
rigoureusement sélectionnées.
Frais de dossier pour une recherche : 70 €.

Test de connaissance du français (tcf)
Test d’évaluation du français (tef)

Centre d’examens

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/07
Fin de validité
du label : 17/12/11

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidences hôtelières, hôtels, studios, familles d’accueil.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Stages de voile, l’été, en partenariat avec des clubs sportifs professionnels.
Visites culturelles : expositions, monuments, musées, visites de quartiers,
projections de films. Tarifs sur demande.

cours intensifs d’été

cours de septembre 2011
à juin 2012

cours particuliers

stages linguistiques
et culturels intensifs

Type de cours

français général

français général

cours à la carte

stages linguistiques
combinés

Type d’activité intégrée

sportive, culturelle
(en option)

Apprenants par groupe

de 9 à 16

de 9 à 16

de 1 à 8

de 9 à 16

Formule

intensive

sur mesure

sur mesure

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

de 1 à 8

de 2 à 39

sur mesure

minimum 1

8 h et 12 h/semaine

sur mesure

15 h ou 20 h/semaine

Nbre d’heures/semaine 20 h/semaine

culturelle

juillet et août

toute l’année

toute l’année

toute l’année

Tarifs

8,25 €/h
tarifs préférentiels
pour groupes

tarif 1 : 8 €/h
tarif 2 : 7,25 €/h
tarif 3 : 5 € pour les stagiaires
aide-familiaux
(jeunes filles au pair)

tarif 1 : 55 €/h
pour 1 personne
tarif 2 : 35 €/h, par personne,
pour 2 personnes
tarif 3 : 30 €/h, par personne,
pour 3 personnes
tarif 4 : 25 €/h, par personne,
de 4 à 8 personnes

sur devis

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Sessions 2012
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Azurlingua

Azurlingua
statut du centre : centre privé
(établissement d’enseignement supérieur privé)
membre de souffle
membre de campusfrance
directeur : Jean-Luc Librati
contact : Jean-Luc Librati
47, rue Hérold 06000 Nice

Nice

Provence-AlpesCôte d’Azur

L’école, entièrement rénovée et climatisée, est située
dans le centre ville, quartier des musiciens, et dispose
d’un jardin de 500 m2, d’un espace détente, de salles
de classes climatisées. Hébergement en chambre
simple ou double avec salles de bains privatives
sur place. Wifi disponible gratuit.
Informations générales

Le centre est labellisé

conditions d’inscription
Programme adulte : minimum 18 ans. Programme junior : de 13 à 17 ans.
Séjour de 1 à 36 semaines possible. Inscription par fax, courrier, courriel.
Test de niveau écrit et oral.
Pas de frais d’inscription.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 04/11/11
Fin de validité
du label : 03/11/15

aide à la recherche d’hébergement
Transferts de/vers l’aéroport possibles organisés par l’école. Hébergement
et transports organisés par l’école. Séjours pour jeunes de 13 à 17 ans :
hébergement en famille d’accueil ou en résidence, pension complète,
encadrement 24 h/24 + activités et excursions incluses.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence dans l’école en chambre simple ou double. Résidence universitaire
chambre simple, double. Famille d’accueil sélectionnées b&b ou 1/2 pension.
Hôtels pour les adultes. Appartement, chambre simple ou double.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre et à proximité (dans un restaurant
à prix étudié). Dîner : dans les locaux du centre et à proximité.

Information et inscription aux cours
téléphone : +33 (0)4 97 03 07 00
télécopie : +33 (0)4 97 03 07 03
courriel : info@azurlingua.com
sites : www.azurlingua.com
www.bonjourdefrance.com

Offre de cours
cours standards ou intensifs
Cours standard : 20 leçons/sem. Cours intensif : 30 leçons/sem. 8 niveaux différents toute l’année,
cours basés sur la compréhension orale et écrite ; programme établi selon le Cadre européen
commun de référence pour les langues.
cours individuels
Acquisition et perfectionnement des connaissances de la langue. Préparation aux delf, dalf,
examens de l’af. Certificat d’assiduité en fin de cours. Bildungsurlaub (cours intensif).
cours trimestriels, semestriels, annuels
Acquisition et perfectionnement des connaissances de la langue. Préparation aux examens
pour entrer à l’université française, au csn ou autre.
cours de français extensifs
Préparation aux delf, dalf, tef, tcf et aux examens de la ccip.
français sur objectifs spécifiques : français des affaires et français du tourisme
Acquisition et perfectionnement des connaissances de la langue propre au monde des affaires
et du tourisme. Visites d’entreprises, rencontres avec des professionnels.
Certificat d’assiduité. Bildungsurlaub.
séjours linguistiques pour jeunes de 13 à 17 ans
Enseignement général. Préparation aux examens Abitur, Matura, A-level. Programme quotidien
d’activités et excursions. Certificat Azurlingua.

Centre d’examen
tef
Examens de l’université Paris-Sorbonne (Paris iv) :
Certificat pratique de langue française
Diplôme de langue et littérature françaises

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
En option : ateliers de civilisation l’après-midi, de théâtre, cours de cuisine
dans un restaurant gastronomique, cours d’œnologie, conférences
littéraires et philosophiques. L’école organise tous les jours des activités
encadrées : visites de musées (art moderne), excursions à Antibes,
Monaco, Saint-Tropez, les gorges du Verdon, Saint-Paul-de-Vence, Saint-JeanCap-Ferrat, etc. ; dégustations, soirées au restaurant, discothèques, etc.
cours individuels

cours trimestriels,
semestriels, annuels

cours de français
extensifs

français des affaires
et français du tourisme

français général

cours à la carte

français général

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

français général

12 maximum
de même niveau

12 maximum

de 2 à 8

de 9 à 15

sportive, artistique, culturelle

Type d’activité intégrée
Apprenants par groupe

de 8 à 12

Formule

intensive

sur mesure

intensive

extensive

intensive

intensive

Publics visés

adolescents
adultes

adolescents
adultes

adolescents
adultes

adolescents
adultes

adultes

adolescents

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

Nombre de semaines

minimum 1

minimum 1

de 12 à 48

de 4 à 32

2, 4 ou 8

de 1 à 12

Nbre d’heures/semaine

de 15 h à 22 h 30/semaine

de 5 h à 20 h/semaine

15 h à 22 h 30/semaine

4 h à 8 h/semaine

22 h 30/semaine

de 15 à 22 h 30/semaine

Sessions 2012

toute l’année,
début chaque lundi

toute l’année, admission
chaque lundi sauf débutants :
dates spéciales

toute l’année, tous les lundis

toute l’année

1er lundi de chaque mois
dates spécifiques sauf
pour groupe constitué

avril, juin, juillet, août,
octobre, novembre

delf, dalf, tef/tcf
certificat pratique de langue
française, diplôme de langue
et littérature française de
l’université de la Sorbonne

delf, dalf, tef/tcf
certificat pratique de langue
française, diplôme de
langue et littérature
française de l’université
de la Sorbonne

delf, dalf,
certificat pratique de langue
française, diplôme de langue
et littérature française
de l’université de la
Sorbonne, examens ccip

examens
de la ccip

50 €/leçon

à partir de 140 €/semaine

à partir de 90 €/mois

245 €/semaine

Diplôme ou test visés

Tarifs
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séjours linguistiques
pour jeunes de 13 à 17 ans

à partir de 245 € la semaine

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Type de cours

cours standards
ou intensifs

tarif 1 : 298 €/semaine
pour 3 h/jour
tarif 2 : 384 €/semaine
pour 4 h 30/jour
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Centre international d’Antibes
(cia)
Antibes

Provence-AlpesCôte d’Azur

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 13/07/11
Fin de validité
du label : 12/07/15

Créé en 1985, le Centre international d’Antibes
est l’un des premiers centres d’enseignement pour
l’apprentissage du français aux étrangers.
Nous recevons 5 000 étudiants par an, originaires
du monde entier. Nous organisons aussi des
programmes pour adolescents avec 6 destinations
françaises. Notre programme Atoll Junior est agréé
par le ministère de la Santé, de la Jeunesse
et des Sports. Nos centres font l’objet d’une déclaration
« centre de vacances ».
Informations générales
conditions d’inscription
Programme adulte : minimum 18 ans. Programme junior : 14-17 ans à Antibes
et Cannes et 9-17 ans à Hyères. Remplir et envoyer un formulaire
d’inscription par courrier, mail ou fax.
Frais d’inscription : 50 € pour les clients directs uniquement
(ne venant pas de la part d’un tour opérateur).
aide à la recherche d ’hébergement
Proposition d’hébergement dans nos résidences ou dans les familles
d’accueil. Transferts organisés à la demande vers l’aéroport de Nice
ou la gare d’Antibes.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site, hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil.
Campus pour les juniors.

Centre international d’Antibes
statut du centre : centre privé
membre de souffle
directrice : Karine Raccommandato
contact : Yuliya Koener
Institut Prévert
38, boulevard d’Aguillon 06600 Antibes

Information et inscription aux cours
contact : Céline Dupuis
téléphone : +33 (0)4 92 90 71 84
télécopie : +33 (0)4 92 90 71 71
courriel : info@cia-france.com
site : www.cia-france.com

Offre de cours
cours standard
Acquisition des compétences de communication pratiques. Travail de l’expression
et de la compréhension écrites et orales. Utilisation de supports variés : bd, articles, vidéos, etc.
cours intensif
Des activités didactiques qui stimulent le besoin de parler. Apprendre à parler français dans
les situations quotidiennes, enquêtes en ville, exercices de conversation basés sur des documents
authentiques. Exercices pour acquérir des réflexes à l’oral et améliorer la prononciation.
conversation en mini-groupe
Le cours permet de faciliter l’intégration des étudiants à la vie française et de développer
l’expression pour être capable de faire face à des situations de plus en plus complexes de la vie
courante. Acquisition des compétences pour comprendre des situations diverses en face à face
ou comme auditeur et déchiffrer les codes socioculturels français pour mieux communiquer
avec les Français.
cours dirigeants
Outre le perfectionnement linguistique, ce module permet aux cadres et dirigeants d’étudier
des thèmes étroitement liés au monde professionnel (l’entreprise française, le système fiscal
et le droit du travail français, l’utilisation efficace du téléphone, etc.).
cours particuliers
L’avantage premier d’un tel module est d’économiser du temps et d’être entièrement personnalisé.
Le cours particulier est également dispensé en supplément d’un cours de groupe.
Par ailleurs, vous pouvez vous consacrer à l’apprentissage technique d’un domaine particulier
(banque, immobilier, assurance, etc.)
séjour linguistique pour juniors de 9 à 17 ans
Le séjour linguistique se déroule pour les 14-17 ans à Antibes et à Cannes et pour les 9-17 ans
à Hyères. Le programme inclut le cours standard, l’hébergement en famille d’accueil
ou sur le campus, la pension complète, les activités, les excursions, les transferts et la supervision.

possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre et à proximité. Dîner : à proximité
du centre. Pension complète pour les juniors.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Un programme d’excursions est proposé chaque mois aux étudiants
adultes. Ils peuvent également se renseigner sur d’autres activités auprès
de notre réception. Un programme complet d’activités et d’excursions
fait partie du programme proposé aux étudiants juniors sur tous nos sites.
cours intensif

conversation
en mini-groupe

cours dirigeants

cours particuliers

séjour linguistique
pour juniors de 9 à 17 ans

français général

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

cours à la carte

français général
artistique, culturelle,
sportive

Type d’activité intégrée
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Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 2 à 6 pour le cours
d’après-midi, de 9 à 15
pour le cours du matin

de 2 à 4 pour le cours
d’après-midi, de 9 à 15
pour le cours du matin

de 2 à 4

1 ou 2 (si deux étudiants
souhaitent partager un
cours privé, il est
préférable qu’ils soient
du même niveau)

de 9 à 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

sur mesure

intensive

Publics visés

tous publics

adultes

adultes

adultes

tous publics

adolescents

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

2 minimum

2 minimum

2 minimum

2 minimum

sur mesure

de 1 à 10

Nbre d’heures/semaine

20 leçons de 45 min/semaine
(soit 15 h)

30 leçons de 45 min/semaine
(soit 22,5 h)

25 leçons de 45 min/semaine
(soit 18 h)

30 leçons de 45 min/semaine
(soit 22,5 h)

leçons de 45 min,
à la demande

de 15 h à 19,5 h/semaine

Sessions 2012

toute l’année
8 h 45 à 12 h
du lundi au vendredi

toute l’année ; du lundi
au vendredi de 8 h 45 à 12 h
et du mardi au vendredi
de 13 h 45 à 15 h 40

toute l’année

toute l’année (dates d’arrivée
spécifique tous les 15 jours),
du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h 15 et du mardi
au vendredi de 14 h à 15 h 55

toute l’année

01/04 - 05/05
27/05 - 08/09
30/09 - 27/10

Tarifs

tarif 1 : 245 €/semaine
pour 1 à 7 semaines
tarif 2 : 159 €/semaine
pour 8 semaines et plus

tarif 1 : 369 €/semaine
pour 1 à 7 semaines
tarif 2 : 233 €/semaine
pour 8 semaines et plus

tarif 1 : 349 €/ semaine
pour 1 à 7 semaines
tarif 2 : 263 €/ semaine
pour 8 semaines et plus

516 €/semaine

tarif 1 : 49 €/semaine
(1 professeur
pour 1 étudiant)
tarif 2 : 36 €/semaine
(1 professeur
pour 2 étudiants)

685 €/semaine

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Type de cours

cours standard
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Centre méditerranéen
d’études françaises (cmef)
Cap-d’Ail

Provence-AlpesCôte d’Azur

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 10/04/08
Fin de validité

CMEF
statut du centre : association loi 1901
directeurs : Gérald Couturier et Gilles Cappadoro
contact : Gilles Cappadoro
chemin des oliviers
06320 Cap d’Ail

Information et inscription aux cours
contacts : Alexandra Zunino / Aurore Venissac
téléphone : +33 (0)4 93 78 21 59
télécopie : +33 (0)4 93 41 83 96
courriel : centremed@monte-carlo.mc
site : www.centremed.monte-carlo.mc

Association sans but lucratif fondée en 1952, le cmef
est le campus international linguistique et culturel
aux portes de Monaco. Son parc de trois hectares
surplombant la Méditerranée et son théâtre décoré
à l’antique par Jean Cocteau à la fin des années 1950,
en font un lieu magique.Le cmef accueille annuellement
près de 4 000 élèves et 300 enseignants dans le cadre
de ses différents programmes.

Offre de cours

Informations générales

cours intensif pour groupes universitaires
Le cmef organise des programmes linguistiques et culturels auxiliaires des formations
universitaires. Flexibilité : durée, période, contenu et intensité des cours. Formule campus
« tout compris ». Liaison possible avec l’université de Nice Sophia-Antipolis.

conditions d’inscription
Ouvert toute l’année. 13/17 ans pour le programme international en été :
2 semaines minimum. Acompte + bulletin d’inscription par courrier,
télécopie, en ligne avec paiement sécurisé. Devis personnalisés
pour groupes scolaires ou universitaires accompagnés (adhésion groupe
à l’association : 15 €). Test de niveau à l’arrivée.
Pas de frais d’inscription.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

du label : 09/04/12

programme international d’été junior 13/17 ans
Depuis 1988, le cmef a accueilli plus de 11 000 adolescents du monde entier au sein de ce programme
éducatif. Il en reçoit environ 500 de mi-juin à fin août, un nombre limité qui lui permet d’assurer
le suivi de chaque participant. Animateurs diplômés et surveillance 24h/24.
séjours linguistiques pour classes de collèges et de lycées internationaux
Professeurs de français : élaborez avec nous le programme de séjour de vos élèves (cours de français
+ découverte culturelle + animations) en fonction de vos attentes : durée, budget, contenu.
Nos cours sont complémentaires de votre programme annuel. Français des disciplines non
linguistiques, nous consulter.
Un formulaire spécial permet de préciser les besoins linguistiques des élèves.

Depuis 1977, le cmef est centre de stage pratique privilégié des étudiants de Master fles
de l’université de Nice Sophia-Antipolis.

Centre d’examens
delf Junior, tcf

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambres sur site avec salles de bain, en trois unités d’hébergement.
Parc fermé pour la sécurité des élèves.
possibilités de restauration
Repas dans les locaux du centre (cafétéria, avec des plats cuisinés sur place).
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programme
international d’été
junior 13/17 ans

séjours linguistiques
pour classes de collèges
et de lycées
internationaux

cours intensif
pour groupes
universitaires

Type de cours

stages linguistiques
combinés

stages linguistiques
combinés

français
sur objectifs spécifiques

Type d’activité intégrée

sportive, artistique,
culturelle

sportive, artistique,
culturelle

sportive, artistique,
culturelle

Apprenants par groupe

de 10 à 15

de 12 à 15

de 8 à 12

Formule

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adolescents

adolescents

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

2 et +

selon demande

selon la demande

Nbre d’heures/semaine

15 h/semaine

de 16 h à 26 h/semaine

de 20 h à 28 h/semaine

Sessions 2012

19/06 - 20/08 ; arrivée
possible toutes les semaines

toute l’année sauf l’été

toute l’année sauf l’été

Diplôme ou test visés

option préparation au delf
Junior/scolaire, tcf

delf Junior/scolaire
esasac, ib, abibac, tcf

tcf

Tarifs

tarif 1 : 1 510 €/2 semaines
tarif 2 : 2 070 €/3 semaines
tarif 3 : 2 620 €/4 semaines
tarif 4 : option delf junior
6 heures 100 €/semaine

à partir de 65 € par jour
et par élève (adhésion
groupe annuelle 15 €)

à partir de 65 € par jour
et par étudiant (adhésion
groupe annuelle 15 €)

Tarifs préférentiels sur
demande écrite, sous
couvert d’un établissement
scolaire ou d’une
organisation éducative.

Tarifs préférentiels sur
demande écrite, sous
couvert d’un établissement
universitaire.

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Découverte culturelle de la Côte d’Azur (hauts lieux, musées, visites
professionnelles). Activités sportives collectives (terrain multisport : volley,
basket, mini-foot, etc.), artistiques (sculpture, fresques, arts plastiques
inspirés des œuvres de Jean Cocteau) et animations de soirée au centre.
Concerts classiques à l’amphithéâtre. Sports nautiques à Cap d’Ail
et à Monaco.
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Provence-AlpesCôte d’Azur

Le cuefle dispense des cours de langue et de culture
françaises à des étudiants de toute nationalité,
du niveau débutant à supérieur.
Il prépare aux diplômes universitaires reconnus
par l’adcuefe (réseau de 30 centres universitaires),
aux diplômes et tests nationaux (dalf, tcf).
Ses étudiants bénéficient de l’ensemble des services
proposés par l’université.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/07/08

conditions d’inscription
Être étranger, avoir plus de 18 ans, être titulaire d’un diplôme de fin
d’études secondaires (équivalent au baccalauréat). Être titulaire d’un titre
de séjour en règle.
Frais d’inscription : cours semestriels, 900 € par session (13 ou 14 semaines),
cours d’été 700 € (susceptibles de modification).
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Fin de validité
du label : 02/07/12

aide à la recherche d’hébergement
Pendant l’année universitaire : Cellule Calioppe crous de Nice, aide
à toutes les démarches liées à l’installation (Attention : pas de chambre
en cité universitaire).
Pendant l’été : réservation du logement auprès du secrétariat de l’uie.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Année : hôtel, studio ou appartement, résidences universitaires privées.
Eté : résidences universitaires ou privées, familles d’accueil.
possibilités de restauration
Déjeuner et dîner possibles dans le centre (restauration rapide : cafétéria
sur le campus) et à proximité du centre (restaurant universitaire
& autres restaurants).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Activités sportives variées proposées par l’université. Inscription au service
des sports de l’université : 60 € forfait annuel spécial étudiant étranger.
Activités culturelles multiples de l’université (chorale, théâtre, concerts,
expositions, etc.). Excursions culturelles et sportives, plus spécialement
l’été, organisées pour les étudiants du cuefle.

CUEFLE & Université internationale d’été (UIE)
statut du centre : service universitaire
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
98, boulevard Édouard Herriot
06204 Nice cedex 3
cuefle, directrice : Danielle Maurel
Cours d’été, directrice : Sandra Perez

Offre de cours
cours de langue française
Ces cours s’adressent à des étudiants du niveau débutant à intermédiaire (a2).
Les cours privilégient la pratique orale et écrite de la langue dans des contextes liés à la vie quotidienne.
L’étudiant découvre des documents authentiques variés (presse, radio, émissions tv, films),
en liaison avec l’actualité, pour s’approprier la langue et la culture françaises contemporaines
selon une pédagogie centrée sur ses besoins.
cours de langue française et savoirs culturels
Ces cours s’adressent à des étudiants au minimum du niveau intermédiaire (a2) jusqu’aux
niveaux avancés.
Les cours sont répartis selon 3 domaines de compétences : la langue (renforcement de la maîtrise
orale et écrite), l’étude d’un domaine de spécialité (littérature/français juridique et économique),
la connaissance de la civilisation et de la culture françaises.
Ils préparent à des diplômes universitaires reconnus par l’adcuefe.
cours de soutien linguistique (cours du soir)
Ces cours s’adressent à des étudiants qui suivent des études disciplinaires en français.
Ils visent à approfondir la maîtrise de la langue et à faire acquérir la méthodologie des exercices
universitaires. Le programme est adapté en fonction des besoins spécifiques des étudiants.
cours d’été
Ces cours s’adressent à des étudiants du niveau débutant aux niveaux avancés.
Les cours de langue et culture privilégient l’acquisition des compétences de communication
orales, dans les situations de la vie courante, universitaire et professionnelle. Des ateliers permettent
une pratique maximale des aspects linguistiques et culturels de la langue étudiée. En fonction
de la thématique, l’accent est mis sur la compréhension, l’expression, à l’oral ou à l’écrit.
stages spéciaux
Stages de langue organisés à différents moments de l’année à la demande d’organismes
ou d’institutions. Un devis est établi selon les effectifs et les durées des formations demandées.
Ces stages comprennent des cours de langue et peuvent proposer des activités socio-culturelles
et sportives.

Centre d’examens
Diplômes universitaires de l’adcuefe
Certificat pratique de langue française cplf, Diplôme d’études françaises def, Diplôme avancé
d’études françaises daef, Diplôme supérieur d’études françaises dsef
dalf c1, tcf

cours de langue
française

cours de langue
française et savoirs
culturels

cours de soutien
linguistique

cours d’été

stages spéciaux

français général

français
sur objectifs spécifiques

français général

français général

cours à la carte

Apprenants par groupe

18 maximum

18 maximum

20 maximum

18 maximum

minimum 10
maximum 18

Formule

intensive

extensive

extensive

intensive

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

débutant à intermédiaire
(a2)

intermédiaire, avancé,
supérieur (de a2 à c1)

intermédiaire, avancé
(de a2 à b2)

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

14

13

10

4

sur mesure

15 h/semaine

6 h/semaine (2 h x 3 soirs)

20 h/semaine

sur mesure

de septembre 2011
à avril 2012
(calendrier à préciser)

juillet, août 2012

toute l’année

tarif 1 : 350 €
tarif 2 : 250 € (étudiants
Erasmus, programmes
d’échanges ou inscrits
à l’Université de Nice Sophia Antipolis)

700 €*

sur devis
tarif établi selon les effectifs
et la durée de la formation

Type de cours

sportive, culturelle

Type d’activité intégrée

Nbre d’heures/semaine 15 h/semaine
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cuefle, contacts : Brigitte Lewis / Annick Palis
téléphone : +33 (0)4 93 37 53 83 / 89 - télécopie : /54 98
courriel : cuefle@unice.fr
site : www.unice.fr/IUL/CUEFLE
Cours d’été : Morgan Agarini
téléphone : +33 (0)4 93 37 53 94 - télécopie : /56 65
courriel : uie@unice.fr
site : www.unice.fr/UIE

Sessions 2011-2012

session 1 :
test 26/09/11
cours 28/09/11 - 20/01/12
session 2 :
test : 07/02/12
cours 09/02 - 01/06/12

session 1 :
test 19/09, 20/09/11
cours 26/09/11 - 13/01/12
examens 16/01 - 20/01/12
session 2 :
test 06/02, 07/02/12
cours 13/02 - 01/06/12
examens 04/06 - 08/06/12

Diplôme ou test visés

tcf

diplômes universitaires
de l’adcuefe, tcf, dalf c1

Tarifs

900 €/1 session

900 €/1 session

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Nice

Centre universitaire d’études en
français langue étrangère (cuefle)
Institut des langues, Université
de Nice-Sophia Antipolis

* Les tarifs peuvent être modifiés
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Avignon

Provence-AlpesCôte d’Azur

Centre universitaire d’études
françaises d’Avignon (cuefa)
Université d’Avignon et des pays
de Vaucluse
Le cuefa est situé sur le campus principal
de l’université, au cœur du centre-ville historique.
Les cours sont dispensés par des enseignants
très qualifiés, sous la tutelle scientifique du département
de français langue étrangère de la Faculté de lettres.
Informations générales
conditions d’inscription
Être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires. Le formulaire
d’inscription complété, accompagné du paiement de la préinscription.
Frais d’inscription : voir ci-dessous.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Le centre est labellisé
« Qualité français

aide à la recherche d’hébergement
Mise en contact avec des familles d’accueil. Proposition de logements
en résidences privées.

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 10/04/08
Fin de validité
du label : 09/04/12

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Familles d’accueil.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre et à proximité.
Dîner : à proximité du centre.

CUEFA
statut du centre : service commun de l’université
d’Avignon (Service des relations internationales)
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directrice : Carole Guéret
contact : Isabelle Esperança
74, rue Louis Pasteur 84029 Avignon, cedex 1

Information et inscription aux cours
contact : Nathalie Maillot-Ballalou
téléphone : +33 (0)4 90 16 25 74
télécopie : +33 (0)4 90 16 25 60
courriel : cuefa@univ-avignon.fr
site : www.univ-avignon.fr/international

Offre de cours
cours intensifs, langue et culture françaises
Apprentissage de la langue associé à une découverte active de l’environnement local. Pour
les niveaux avancés, cours d’histoire ou de cinéma français assurés par des spécialistes. Une attestation
d’assiduité et un relevé de notes sont fournis. Possibilité d’obtenir un diplôme d’université (du).
cours extensifs, perfectionnement linguistique
Perfectionnement oral et écrit, en fonction des besoins du groupe. Des supports variés sont utilisés
(audio, vidéo, presse).
cours d’été : français et théâtre
Perfectionnement en français, en lien avec le Festival de théâtre d’Avignon. Après les spectacles
inclus au programme, de nombreuses rencontres sont proposées avec les comédiens et metteurs
en scène. Un atelier de pratique théâtrale aboutit à une représentation clôturant la formation.
programmes sur mesure
Accueil de groupes et d’individuels avec programmes sur mesure. Nous contacter pour plus
d’informations.

Centre d’examens
tcf/dap
delf, dalf

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Atelier théâtre. Les étudiants ont accès aux nombreuses activités
culturelles, sportives, artistiques et associatives proposées par l’université.
cours intensifs, langue
et culture françaises

cours extensifs,
perfectionement

cours d’été :
français et théâtre

programmes sur mesure

préparation aux examens
de langue française

français général

stages linguistiques combinés

cours à la carte

artistique, culturelle

à la carte

Apprenants par groupe

de 8 à 20

de 8 à 15

de 9 à 15

selon groupe

Formule

intensive

extensive

intensive

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

débutant, intermédiaire,
avancé

débutant, intermédiaire,
avancé

débutant, intermédiaire,
avancé

tous niveaux

Nombre de semaines

14 ou 15

Type de cours
Type d’activité intégrée

3

sur mesure

3 h/semaine

environ 17 h/semaine

sur mesure

Sessions 2011/2012

05/09 - 14/12/11
01/02 - 16/05/12

d’octobre à décembre 2011
de février à avril 2012

juillet

au choix

Diplôme ou test visés

Diplômes d’université,
delf, dalf

Tarifs

tarif 1 : 1 250 €
pour 1 semestre
tarif 2 : 2 375 €
pour 2 semestres
(sous réserve)

nous consulter

nous consulter

sur devis

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

10

Nbre d’heures/semaine 15 h/semaine
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ceran provence
Centre résidentiel linguanima
Morièreslès-Avignon

Provence-AlpesCôte d’Azur

Faites un maximum de progrès en un minimum
de temps. Dans un cadre agréable, à 10 km d’Avignon,
le ceran provence vous propose, chaque semaine,
un programme intensif de français, en immersion.
De 8 h 30 à 22 h, étude et mise en pratique immédiate
de la langue. Pension complète sur place incluse.
Informations générales

Le centre est labellisé

conditions d’inscription
Âge minimum 19 ans. Tous niveaux de connaissance acceptés.
Durée minimum 1 semaine. Ouverture toute l’année. Cours donnés
du lundi au vendredi, y compris les jours fériés. Début des sessions
tous les dimanches soirs.
Pas de frais d’inscription.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/07/08
Fin de validité
du label : 02/07/12

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Pension complète en chambre individuelle, sur place, du dimanche soir
au vendredi midi, comprise dans le prix.
possibilités de restauration
Dans les locaux du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Tous les soirs, du dimanche au jeudi, activités socioculturelles avec
les professeurs : visite d’Avignon ou d’une ville voisine, dégustation
de vin et de produits régionaux, rencontre avec des invités francophones,
présentation d’une région, d’un peintre, de la chanson française, etc.
Piscine l’été (de mai à septembre), vélo d’appartement et vélos
à disposition des stagiaires. Terrain de pétanque.

CERAN PROVENCE
statut du centre : centre privé
directeur : Fabrice Delair
contact : Fabrice Delair
825, avenue Léon Blum
84310 Morières-lès-Avignon

Offre de cours
français intensif en groupe
Immersion complète. Accompagnement de 8 h 30 à 22 h. Évaluation en ligne préalable.
Programme spécial pour débutants complets. Possibilité de moduler avec des leçons privées.
Laboratoire de langue et étude encadrés. 9 périodes de 45 min/jour. Bilan pédagogique
personnalisé. 1 semaine minimum.
français intensif en programme privé
Immersion complète. Accompagnement de 8 h 30 à 22 h. Évaluation en ligne préalable.
Programme de 6 leçons privées par jour. Leçons générales et/ou spécialisées. Laboratoire
de langue et étude encadrés. 9 périodes de 45 min/jour. Bilan pédagogique personnalisé.
1 semaine minimum.
français sur objectifs spécifiques
Pour tout programme comportant des leçons privées. Possibilité de spécialiser les leçons afin
de répondre à des objectifs spécifiques en fonction de thèmes (banque, diplomatie, marketing, etc.)
et de situations de communication prédéfinies. Préparation aux dalf, delf, tcf, examens af, ccip.
programme jeunes adultes (18 - 22 ans)
Immersion complète. Non débutants. Évaluation en ligne préalable. Possibilité de leçons privées.
7 activités pédagogiques de 45 min/jour. Bilan pédagogique personnalisé.
Minimum 2 semaines. Activités sportives et culturelles comprises durant le week-end.
séminaires intra entreprise
Immersion complète dans nos locaux du lundi au vendredi. De 6 h à 7 h 30 d’activités pédagogiques
par jour. Contenu et supports adaptés aux besoins de l’entreprise.

français intensif
en groupe

français intensif
en programme privé

français sur objectifs
spécifiques

programme
jeunes adultes

séminaires intra
entreprise

Type de cours

français général

cours à la carte

français
sur objectifs spécifiques

français général

français
sur objectifs spécifiques

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

culturelle

sportive, culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

4 maximum

individuel

4 maximum

6 maximum

de 4 à 8

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

Nombre de semaines

1 minimum

1 minimum

1 minimum

2 minimum

de 1 à 5 jours/semaine

35 leçons de 45 min/semaine
+ exposition à la langue

adaptables à la demande

Nbre d’heures/semaine 45 leçons de 45 min/semaine 45 leçons de 45 min/semaine 45 leçons de 45 min/semaine
+ exposition à la langue
+ exposition à la langue
+ exposition à la langue
Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

28/06 - 11/07

toute l’année

Tarifs

de 2 475 € ht à 3 325 € ht
par semaine en fonction
du programme choisi

4 090 € ht par semaine

de 3 030 € ht à 3 235 € ht
par semaine en fonction
du programme choisi

3 215 € ht/2 semaines

nous consulter

réduction de couple :
15 % pour le conjoint

réduction de couple :
15 % pour le conjoint

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

réduction de couple :
15 % pour le conjoint

Information et inscription aux cours
contact : Fabrice Delair
téléphone : +33 (0)4 90 02 05 00
télécopie : +33 (0)4 90 02 05 13
courriel : contact@ceranprovence.com
site : www.ceranprovence.com
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Cannes

Provence-AlpesCôte d’Azur

Créé en 1931 par Paul Valéry, le Collège international
est installé en bord de mer sur un campus de 11 000 m2
réunissant tous les services nécessaires à la vie
étudiante, y compris l’hébergement (114 chambres).
L’enseignement et l’accueil sont assurés
par une équipe stable de soixante personnes.
Informations générales
conditions d’inscription
Être âgé de 16 ans minimum en été et de 18 ans minimum pendant l’année
académique, sauf pour les groupes scolaires accompagnés.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09

aide à la recherche d’hébergement
Hébergement pris en charge directement par le Collège pour l’internat
sur le campus, les familles et les studios. Aide pour l’hébergement
en résidence hôtelière ou hôtel.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site, studio ou appartement, famille d’accueil.

Fin de validité
du label : 07/07/13

possibilités de restauration
Déjeuner et dîner : dans les locaux du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Programme d’activités organisées et encadrées par l’équipe d’animation :
visites de musées, excursions touristiques, tournois sportifs et activités
sportives selon les saisons (plongée, football, etc.), soirées
thématiques (crêpes, glaces, fromages, etc.), participation aux festivals
(film, musique, etc.).

cours de langue française cours de langue française français des affaires
et français juridique
en groupes
personnalisés
Type de cours

français général

français
sur objectifs spécifiques

Information et inscription aux cours
contact : Andréas Schweitzer
téléphone : +33 (0)4 93 47 39 29
télécopie : + 33 (0)4 93 47 51 97
courriel : info@french-in-cannes.com
site : www.french-in-cannes.com

Offre de cours
cours de langue française en groupe
Pratique des quatre compétences langagières principales du Cadre européen de référence pour
les langues : cours standard (18 leçons/semaine), intensif (25 leçons/semaine, et choix d’accentuer
l’écrit ou l’oral en production et compréhension), intensif plus (30 leçons/semaine, dont 4 heures
réservées à la pratique de l’oral), cours standard ou intensif + option préparation au delf
(total de 25 ou 32 leçons/semaine).
cours de langue française personnalisés
Combinaisons permettant aux apprenants d’ajouter des heures personnalisées aux cours en groupes :
cours combiné (cours standard en groupe + cours particulier à la demande), premium
(cours standard en groupe + 7 leçons/semaine en mini groupes de 1 à 3 personnes), flash (cours
d’une semaine, 18, 25 ou 30 leçons en mini groupe de 1 à 3 personnes).
Cours particuliers à la demande.
français des affaires et français juridique
Français des affaires : sessions de 15 jours. 60 leçons. Examen de la CCIP à la fin de le session.
Français juridique : sessions de 15 jours. 60 leçons. Examen de la CCIP à la fin de la session.
langue et civilisation, gastronomie
Combinaison du cours de langue avec des séminaires/ateliers de civilisation (histoire de l’art,
société française, vie politique, cinéma français, littérature, expression théâtrale), ou des ateliers
en gastronomie (« saveurs de Provence ») pour groupes constitués.
stages thématiques en groupes pour étudiants, professionnels, retraités
Stages de une ou deux semaines axés sur des thématiques spécialisées : français professionnel,
français du tourisme, français des affaires, français juridique, histoire de l’art.
voyages scolaires
Programme à la demande pour des groupes constitués et accompagnés.

Centre d’examens
ccip
tcf, tcf so

langue et civilisation,
gastronomie

stages thématiques en
groupes pour étudiants,
professionnels, retraités

voyages scolaires

stages linguistiques combinés

français
sur objectifs spécifiques

cours à la carte

artistique, culturelle
(gastronomie)

artistique et culturelle

sportive, artistique,
culturelle

Type d’activité intégrée culturelle, artistique

culturelle, artistique

Apprenants par groupe

de 6 à 14

de 1 à 14

de 5 à 12

de 5 à 14

de 10 à 14

de 10 à 14

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adultes

adultes

adultes

adolescents

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

Nombre de semaines

2, 3, 4 et plus

1 (cours flash), 2, 3, 4 et plus

1 (cours flash), 2 ou 4

12 (langue et civilisation)
2 (gastronomie)

1 ou 2

1, 2, 3 ou 4

18 h, 25 h et 30 h/semaine ;
à la demande pour cours
particulier

30 h/semaine

21 h 30 ou 22 h/ semaine,
selon les programmes

18 h, 25 h ou 30 h/ semaine

18 h, 23 h, 25 h
ou 30 h/ semaine

Langue et civilisation :
05/03 - 02/06 ; 24/09 - 15/12
Saveurs de Provence :
à la demande

toute l’année
sauf juillet et août

toute l’année

Langue et civilisation : 760 €
(cours standard) + 180 €
(séminaire) par 4 semaines
Saveurs de Provence : 1 600 €

tarif de groupe, dégressif
en fonction du nombre
de participants

Nbre d’heures/semaine 18 h, 25 h, 30 h
ou 32 h/semaine
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français général

Collège international de Cannes
statut du centre : association loi 1901 sans but lucratif
Etablissement privé d’enseignement supérieur
membre du groupement fle
membre de campusfrance
directeur : Patrick de Bouter
contact : Patrick de Bouter
1, rue Docteur Alexandre Pascal, 06400 Cannes

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année pour
des sessions de 2 semaines

Diplôme ou test visés

delf, dalf, tcf, tcf so

delf, dalf, tcf, tcf so

ccip

Tarifs

cours standard :
550 €* (2 semaines),
760 €* (4 semaines)
cours intensif :
634 €* (2 semaines)
928 €* (4 semaines)
cours intensif plus :
698 €* (2 semaines)
1 056 €* (4 semaines)
cours standard + option
delf (2 semaines) : 722€*
cours intensif + option delf
806 €*

cours combiné:
550 €* + 65 €/leçon de cours
particulier (2 semaines)
cours premium :
1 204 €* (2 semaines)
1 641 €* (3 semaines)
2 068 €* (4 semaines)
cours flash (1 semaine):
715 € (18 leçons)
1 000 € (25 leçons)
1 190 € (30 leçons)
cours particulier: 65 €/leçon

français des affaires
et français juridique
(2 semaines): 750 €

* ajouter 10 €/semaine pendant l’été

delf, dalf, tcf, tcf so
tarif de groupe, dégressif
en fonction du nombre
de participants
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Collège international de Cannes
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crea-langues sarl

CREA-langues SARL
statut du centre : centre privé (SARL)
membre de souffle
directrice : Annemarie Desmet
contact : Annemarie Desmet
Monastère de Ségriés
route de Riez, 04360 Moustiers-Sainte-Marie

MoustiersSainte-Marie

Provence-AlpesCôte d’Azur

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance

Apprendre le français et savourer la Provence.
Séjours résidentiels en immersion totale dans le parc
régional du Verdon. Logement de charme dans
un domaine d’exception. Cours intensifs en petits
groupes d’avril à septembre. Français du matin
au soir, accompagnement professionnel permanent.
Excursions pittoresques, rencontres inspirantes.
crea-langues existe depuis 1984.

Offre de cours

Informations générales

français professionnel
Option facultative, qui peut être ajoutée aux programmes « intensif » et « à la carte ».
Enseignement personnalisé pour les personnes ayant besoin du français dans un contexte
professionnel ou dans le cadre d’une vie sociale.
3 h de cours supplémentaires par semaine : 4 séances de 45 minutes réparties sur les après-midi.
1 à 2 participants par cours.

conditions d’inscription
Adultes, tous niveaux sauf débutant. Test de niveau et entretien individuel
sur place, premier et dernier jour du stage. Inscription par bulletin (courrier,
fax ou Internet), paiement d’un acompte à l’inscription.
Ouverture d’ avril à fin septembre.
Frais d’inscription : acompte de 400 € sur le séjour, à payer à l’inscription .

du label : 18/12/08
Fin de validité
du label : 17/12/12

Information et inscription aux cours
contact : Hélène Pattyn
téléphone : +33 (0)4 92 77 74 58
télécopie : +33 (0)4 92 77 75 18
courriel : info@crealangues.com
site : www.crealangues.com

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Séjours résidentiels en pension complète. Logement de charme au monastère
de Ségriès, chambre d’hôtes classée 3 épis dans un site d’exception
à Moustiers-Sainte-Marie (parc régional du Verdon) avec jardins, piscine,
prêt de vélos. Accueil chaleureux, cuisine ensoleillée (légumes et fruits
du potager) et ambiance familiale ; chambres pour 1 ou 2 personnes avec
sanitaires privés. Accueil à l’aéroport de Marseille et à la gare Aix-tgv.

intensif
6 h de cours + 7 h de pratique informelle du français par jour. Ateliers d’écriture, grammaire,
presse, infos, littérature, chanson, actualités françaises, argot, entraînement à la phonétique,
rencontres avec des Français ; entretiens individuels avec professeurs.
Optionnel : français professionnel (3 h/semaine : 1 ou 2 personnes).
à la carte
3 h 45 de cours + 9 h de pratique informelle du français par jour. Pour les personnes désirant
apprendre à communiquer en français dans un contexte plus informel : un grand choix
d’activités pour une découverte originale de la Provence : visites culturelles, activités sportives
et rencontres en compagnie des professeurs.

cours privés
Cours individuels sur mesure, 2 séances de 45 minutes réparties sur les après-midi.
cours de français pour expatriés
Français général, avec renforcement intensif du « français au quotidien ».
cours de français pour interprètes
Un stage intensif en immersion totale combinant un travail approfondi de la compréhension
orale et un perfectionnement du français général.

possibilités de restauration
Dans les locaux du centre.

intensif

à la carte

français professionnel

cours privés

cours de français
pour expatriés

cours de français
pour interprètes

Type de cours

français général

à la carte

français
sur objectifs spécifiques

à la carte

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle, sportive

Apprenants par groupe

de 3 à 6

de 3 à 6

1 ou 2

individuel

de 3 à 6

1à3/3à6

Formule

intensive

intensive

extensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

élémentaire (a2)
à avancé (c1)

élémentaire (a2)
à avancé (c1)

élémentaire (a2)
à avancé (c1)

élémentaire (a2)
à avancé (c1)

élémentaire (a2)
à avancé (c1)

intermédiaire (b1)
à avancé (c1)

Nombre de semaines

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

17 h de cours + 55 h de
pratique par semaine

3 h supplémentaires

2 x 45 min. supplémentaires

30 h français général
+ 35 h de pratique

17 h français général,
9 h fos + 35 h de pratique

Nbre d’heures/semaine 30 h de cours + 35 h de
pratique par semaine
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Sessions 2012

02/04 - 06/04, 09/04 - 13/04,
21/05 - 25/05, 28/05 - 01/06,
04/06 - 15/06, 18/06 - 22/06,
25/06 - 29/06, 09/07 - 20/07,
23/07 - 03/08, 06/08 - 17/08,
20/08 - 24/08, 03/09 - 14/09,
17/09 - 21/09, 24/09 - 28/09

02/04 - 06/04, 09/04 - 13/04,
21/05 - 25/05, 28/05 - 01/06,
04/06 - 15/06, 18/06 - 22/06,
25/06 - 29/06, 09/07 - 20/07,
23/07 - 03/08, 06/08 - 17/08,
20/08 - 24/08, 03/09 - 14/09,
17/09 - 21/09, 24/09 - 28/09

02/04 - 06/04, 09/04 - 13/04,
21/05 - 25/05, 28/05 - 01/06,
04/06 - 15/06, 18/06 - 22/06,
25/06 - 29/06, 09/07 - 20/07,
23/07 - 03/08, 06/08 - 17/08,
20/08 - 24/08, 03/09 - 14/09,
17/09 - 21/09, 24/09 - 28/09

02/04 - 06/04, 09/04 - 13/04,
21/05 - 25/05, 28/05 - 01/06,
04/06 - 15/06, 18/06 - 22/06,
25/06 - 29/06, 09/07 - 20/07,
23/07 - 03/08, 06/08 - 17/08,
20/08 - 24/08, 03/09 - 14/09,
17/09 - 21/09, 24/09 - 28/09

09/04 - 13/04, 16/04 - 20/04,
21/05 - 25/05, 28/05 - 01/06,
04/06 - 15/06, 18/06 - 22/06,
25/06 - 29/06, 09/07 - 20/07
23/07 - 03/08, 06/08 - 17/08
20/08 - 24/08, 03/09 - 14/09,
17/09 - 21/09, 24/09 - 28/09

09/04 - 13/04, 16/04 - 20/04,
21/05 - 25/05, 28/05 - 01/06,
18/06 - 22/06, 25/06 - 29/06
06/08 - 17/08, 20/08 - 24/08,
17/09 - 21/09, 24/09 - 28/09
autres dates à la demande

Tarifs

tarif 1 : 920 €/1 semaine
(cours)
et 370 € (hébergement
en pension complète)
tarif 2 : 1 595 €/2 semaines
(cours)
et 975 € (hébergement
en pension complète)
tarif 3 : 120 €/3 heures

tarif 1 : 920 €/1 semaine
(cours)
et 370 € (hébergement
en pension complète)
tarif 2 : 1 595 €/2 semaines
(cours)
et 975 € (hébergement
en pension complète)
tarif 3 : 120 €/3 heures
français professionnel

225 €/3 h

supplément de 105 €

920 € / semaine (cours)
et 370 € hébergement
pension complète

1 115 €/semaine (cours)
et 370 € hébergement
en pension complète

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Visite de villages, châteaux, musées, gorges du Verdon, gastronomie
provençale, dégustation de vins, visite chez des artisans, ateliers gravure
et aquarelle, canoë, canyon, randonnée, vtt, balades littéraires, festival
d’Avignon, etc. Soirées : concerts, conteurs, théâtre, pétanque, marché
nocturne, cinéma en plein air, invités, etc.
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École internationale de français
pour étrangers (ef)

EF Nice
statut du centre : centre privé
directrice : Christine Monis
21, rue Meyerbeer
06000 Nice

Information et inscription aux cours
téléphone : +33 (0)4 93 88 84 85
télécopie : +33 (0)4 93 88 10 21
courriel : ils.nice@ef.com
site : www.ef.com

Nice

Provence-AlpesCôte d’Azur

ef est l’un des plus grands organismes de langues
du monde, fondé il y a plus de 45 ans. Aujourd’hui,
ef a 400 écoles et bureaux dans 50 pays du monde.
Nous avons uniquement des professeurs autochtones
expérimentés.Nos propres méthodes d’enseignement
et la dernière technologie de pointe de l’enseignement
vous assurent un maximum de progrès.
Informations générales

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, famille d’accueil.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/05/11
Fin de validité
du label : 02/05/15

cours intensif
Notre programme structuré permettra d’acquérir un bon niveau à l’oral et à l’écrit en un minimum
de temps.
cours général
Obtenir une bonne compréhension des disciplines élémentaires en français. L’accent est mis
sur la communication au quotidien.
cours de base
Combiner des vacances relaxantes avec un cours de français. Apprendre les bases
de la communication et découvrir la Côte d’Azur.
préparation aux examens
Préparez un examen reconnu internationalement comme le delf/dalf et le Certificat de français.
Étudiez le vocabulaire et les techniques de l’examen. Entraînez-vous aux examens blancs.

conditions d’inscription
Être âgé de 16 ans.
Le centre est labellisé

Offre de cours

possibilités de restauration
Déjeuner : snack dans l’école.
Dîner : en famille d’accueil.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Chaque semaine, nous organisons un programme complet de sports,
d’activités locales et d’excursions.

stage
Démarrez votre carrière internationale avec un stage ef ! Placement dans le tourisme.
Les sessions de préparation comprennent l’entretien, le cv et la langue des affaires. Un programme
de 8 semaines et un minimum de 55 h de stage non rémunéré.
année académique
Année académique ef ou semestre pour pratiquer en permanence la langue française.
Options selon vos centres d’intérêts comme l’histoire, la littérature, etc. À la fin du séjour,
vous recevrez un diplôme officiel ef et un document pédagogique attestant de vos progrès
linguistiques.

Centre d’examens
delf, dalf
cours intensif

cours général

cours de base

préparation aux examens

stage

année académique

français général

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

stages linguistiques
combinés

français général

Apprenants par groupe

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

de 9 à 16

de 2 à 8

de 9 à 16

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

adolescents, adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

avancé, supérieur

tous niveaux

Nombre de semaines

2 minimum

2 minimum

2 minimum

2 minimum

8

6 ou 9 mois

Nbre d’heures/semaine

21 h 20/semaine

17 h 20/semaine

13 h 20/semaine

21 h 20/semaine

21 h 20/semaine

21 h 20 ou 17 h 20/semaine

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

janvier, avril, juin, septembre

nous consulter

nous consulter

Type de cours
Type d’activité intégrée

culturelle

Diplôme ou test visés
nous consulter

nous consulter

nous consulter

nous consulter

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Tarifs

delf, dalf

150

151

France Langue
statut du centre : centre privé, établissement libre
d’enseignement supérieur
membre de campusfrance
directrice : Nadine Vallejos
contact : Nadine Vallejos
22, avenue Notre Dame, 06000 Nice

Nice

Provence-AlpesCôte d’Azur

Notre école, spécialisée dans l’enseignement
du français aux étrangers depuis plus de 30 ans,
dispose de deux centres, l’un à Paris, l’autre à Nice,
et offre une large variété de programmes,
de nombreuses activités culturelles et un service
hébergement de qualité. L’école de Nice
est en plein centre-ville.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 02/02/10
Fin de validité

conditions d’inscription
17 ans minimum. Aucune condition spéciale pour l’inscription. Facilités
de changement entre Nice et Paris. L’école est ouverte toute l’année, sauf
pour Noël, du 17/12/11 au 03/01/12.
Frais d’inscription : 30 €.
aide à la recherche d’hébergement
Les demandes d’hébergement sont traitées avec soin et confirmées
en même temps que l’inscription aux cours.
Frais de dossier : 80 €.

du label : 01/02/14

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil, résidence hôtelière,
résidence internationale d’étudiants.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Programme de visites variées : vieille ville, marché aux fleurs, Cannes, Antibes,
Monaco, Eze Village, Saint-Paul-de-Vence, Grasse, musées de Nice
(Musée d’art moderne et contemporain, Matisse, Chagall). Soirées vins
et fromages, dégustations de spécialités niçoises. Activités sportives.
Conférences de civilisation française.

Offre de cours
cours intensif hebdomadaire 20 leçons par semaine
Inscription tous les lundis pour tous les niveaux, sauf les débutants complets (dates spécifiques).
Enseignement basé sur l’aspect communicatif et l’interactivité. Programme pédagogique
et progression adaptés aux apprenants. Utilisation de matériel authentique et de supports variés.
cours intensif hebdomadaire 26 ou 30 leçons par semaine
Inscription tous les lundis pour tous les niveaux, sauf les débutants complets (dates spécifiques).
Enseignement sous forme d’ateliers basés sur l’aspect communicatif et l’interactivité. Programme
pédagogique et progression adaptés aux apprenants. Utilisation de matériel authentique
et de supports variés.
cours intensif trimestriel 20, 26 ou 30 leçons par semaine
Sessions de 12 semaines. Enseignement basé sur l’aspect communicatif et l’interactivité.
Programme pédagogique et progression adaptés aux apprenants. Utilisation de matériel
authentique et de supports variés.
cours extensif trimestriel : 8 leçons par semaine
Sessions de 10 semaines. Enseignement basé sur l’aspect communicatif et l’interactivité.
cours langue et cuisine
Ce programme comprend un cours de français de 20 leçons et 8 leçons de cuisine chez un chef
qui accueille les étudiants dans sa boutique et prépare avec eux un repas complet. Une bonne
occasion de parler français d’une manière décontractée et amicale.
découverte de la langue et de la région (programme seniors)
Ce programme, pour les seniors, est l’occasion idéale de rafraîchir et améliorer son français,
visiter le Sud de la France, apprécier l’art de vivre provençal et découvrir la cuisine, le vin,
les parfums et l’art de la Provence.

Centre d’examens
tcf, tef

cours intensif
hebdomadaire
20 leçons par semaine

cours intensif
hebdomadaire
26 ou 30 leçons par semaine

cours intensif trimestriel
20, 26 ou 30 leçons
par semaine

cours extensif trimestriel
8 leçons par semaine

cours langue et cuisine

découverte de la langue
et de la région
(programme seniors)

Type de cours

français général

français général

français général

français général

stages linguistiques
combinés

français général

Type d’activité intégrée

culturelle (loisirs)

culturelle (loisirs)

culturelle (loisirs)

culturelle (loisirs)

culturelle (loisirs)

culturelle

Apprenants par groupe

de 8 à 12

de 8 à 12

de 8 à 12

de 8 à 18

de 2 à 8

de 8 à 12

Formule

intensive

intensive

intensive

extensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

Nombre de semaines

à partir d’une semaine

au choix

12

10

au choix

1 ou 2

26 ou 30 leçons/semaine
de 45 min.
(19 h 30 ou 22 h 30)

20, 26 ou 30 leçons/semaine
de 45 min.
(15 h, 19 h 30 ou 22 h 30)

8 leçons/semaine
de 45 min(6 h)

8 leçons par semaine
de 45 min (6 h)

15 h/semaine

02/01 - 02/03/12
12/03 - 03/08/12
03/09 - 26/10/12
05/11 - 21/12/12

20/05 - 02/06/12
23/09 - 06/10/12

180 €/semaine

tarif 1 : 495 €/semaine
tarif 2 : 820 €/2 semaines

Nbre d’heures/semaine 20 leçons par semaine
de 45 min (15 h)
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Information et inscription aux cours
contact : Sandra Münzner
téléphone : +33 (0)4 93 13 78 88
télécopie : +33 (0)4 93 13 78 89
courriel : nice@france-langue.fr
site : www.france-langue.fr

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

02/01 - 23/03/12
26/03 - 22/06/12
02/07 - 28/09/12
01/10 - 21/12/12

15/09 - 09/12/11
02/01 - 23/03/12
26/03 - 22/06/12

Diplôme ou test visés

delf

delf

delf

delf

Tarifs

tarif 1 : 220 €/semaine
de 1 à 4 semaines
tarif 2 : 210 €/semaine
de la 5e à la 8e semaine
tarif 3 : 200 €/semaine
à partir de la 9e semaine

tarif 1 : 280 €/semaine
pour 26 leçons
tarif 2 : 330 €/semaine
pour 30 leçons

tarif 1 : 1 690 €/1 trimestre,
20 leçons
tarif 2 : 2 200 €/1 trimestre,
26 leçons
tarif 3 : 2 535 €/1 trimestre,
30 leçons

tarif 1 : 385 €/1 trimestre
tarif 2 : 705 €/2 trimestres
tarif 3 : 1 035 €/3 trimestres

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

France Langue
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International house
Centre de langues Riviera
Nice

Provence-AlpesCôte d’Azur

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 08/07/09
Fin de validité

International house, Centre de langues Riviera
statut du centre : centre privé sarl
Membre du groupement fle
directeur : William Rubinstein
contact : Emma Philippe
4,boulevard Carabacel
06000 Nice

Information et inscription aux cours
contact : Emma Philippe
téléphone : +33 (0)4 93 62 60 62
télécopie : +33 (0)4 93 80 53 09
courriel : info@ihnice.com
site : www.ihnice.com

Depuis 1985, International house offre des cours
de français à des adultes et des adolescents. En 2009,
l’école a emménagé dans des locaux situés
dans une école supérieure de commerce, l’ipag,
ce qui permet à nos étudiants de bénéficier
d’équipements pédagogiques modernes et fonctionnels,
ainsi que d’une cafétéria et d’une terrasse.

Offre de cours

Informations générales

français pour hommes d’affaires
Stages comprenant un mélange de français général et de spécialité en mini groupes et en cours
particuliers qui répondent aux besoins spécifiques des apprenants.

conditions d’inscription
Remplir une feuille d’inscription sur papier ou par internet et verser
une avance de 450 € qui sera déduite du montant total. Etre agé de 17 ans
minimum, sauf groupes scolaires et programme adolescent de l’été.
Respecter les dates d’entrée pour les débutants complets.
Frais d’inscription : 45 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
L’école se charge de trouver la formule qui convient le mieux aux étudiants.

du label : 07/07/13

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Famille d’accueil, studio, résidence ou hôtel.

français intensif
Beaucoup d’expression et de compréhension orales, de structuration grammaticale,
de compréhension et d’expression écrites dont l’importance varie suivant les niveaux
et les besoins des apprenants ; approche communicative et actionnelle, intégrant l’interculturel,
cours multimédia.
préparation aux examens du delf
Français général tous les matins et trois après-midi par semaine sont consacrées à la préparation
des delf a1, a2 et b1.

cours chez le professeur
Mêmes structures et contenus que les cours de français général ou de spécialité. L’apprenant
habite chez le professeur et travaille à son rythme en cours particuliers.
préparation à l’entrée à l’université
Permet aux étudiants d’intégrer une université française après avoir rempli les conditions
d’entrée en passant les examens de français appropriés. Français général et académique,
axé sur les besoins de compréhension orale et écrite et de langue de spécialité de l’étudiant.
programme d ’été pour adolescents
Ce programme offre des cours de français le matin et des activités socioculturelles l’après-midi
avec hébergement et repas pris en famille.

possibilités de restauration
Déjeuner dans les locaux du centre et à proximité.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Excursions : Monaco, Cannes, Antibes, Saint-Paul de Vence, Villefranchesur-mer, Saint-Tropez. Sorties au restaurant, bowling, cinéma, sports
nautiques, soirées à thème, discothèque. Trois activités par semaine l’été
et une activité hors saison sont organisées par l’école.
français intensif

préparation
aux examens du delf

français
pour hommes d’affaires

cours
chez le professeur

préparation à l’entrée
à l’université

programme d’été
pour adolescents

français général

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

à la carte

français
sur objectifs spécifiques

stage linguistique combiné

Apprenants par groupe

10

10 maximum

6, 4, 1 suivant le cours

individuel

10

15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adolescents, adultes

adultes

adultes

adolescents, adultes

adultes

adolescents

Niveaux

tous niveaux

débutant, intermédiaire

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé

Nombre de semaines

de 1 à 48

de 1 à 48

de 1 à 4

Type de cours

culturelle, sportive

Type d’activité intégrée

Nbre d’heures/semaine 15 h/semaine

de 1 à 4

de 3 à 12 mois

de 2 à 4

26 leçons de 45 min./semaine 30 leçons de 45 min./semaine

15 h ou 25 h/semaine

25 h/semaine

15 h/semaine

toute l’année

toute l’année

toute l’année

04/07 - 31/07

870 €/semaine

1 255 € avec hébergement

tarif 1 : 1 950 € pour 3 mois
tarif 2 : 3 500 € pour 6 mois
tarif 3 : 5 150 € pour 9 mois

635 €/semaine

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

delf

delf

Tarifs

tarif 1 : 225 €/semaine
tarif 2 : 210 €/semaine
tarif 3 : 190 €/semaine

tarif 1 : 295 €/semaine
tarif 2 : 275 €/semaine
tarif 3 : 250 €/semaine
tarif 4 : 230 €/semaine

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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is Aix-en-Provence

IS Aix-en-Provence
statut du centre : association / établissement privé
d’enseignement supérieur
membre de souffle
directrice : Anna Diaz
contact : Anna Clara Sainte-Rose
9, cours des Arts et Métiers 13100 Aix-en-Provence

Aix-enProvence

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/07

Spécialisé depuis 1972 dans l’enseignement du français
aux adultes étrangers, is propose une large gamme
de cours en petits groupes (10 personnes maximum)
avec une priorité donnée à la communication orale.
Notre institut est situé au cœur de la Provence,
dans une ville universitaire et pittoresque, et accueille
des stagiaires de tous les continents.
Qualité et convivialité sont nos priorités.

Offre de cours

Informations générales

français trimestriel
Programme spécial de français général conçu pour les stagiaires souhaitant étaler leur apprentissage
et leur connaissance de la langue sur une longue durée (de 12 à 48 semaines). Le programme
se base sur la progression du delf et met en pratique les acquis par des activités extérieures
et des projets de groupe.

conditions d’inscription
Âge minimum 18 ans. Adolescents possibles en groupes constitués. Tous
niveaux, dates spécifiques pour débutants complets. Ouverture toute
l’année. Inscription confirmée dès réception de l’acompte (70 €/semaine)
et des frais d’inscription.
Inscription et paiement possibles sur Internet.
Frais d’inscription : 65 €.

Fin de validité
du label : 17/12/11

aide à la recherche d’hébergement
Information, mise en place et suivi de l’hébergement.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire (en été), hôtel, studio ou appartement, famille
d’accueil (petit déjeuner, demi-pension ou accès cuisine).
possibilités de restauration
À proximité du centre (restaurant universitaire, nombreux lieux
de restauration pour tous budgets).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Centre de ressources multimédias.
Programme d’activités permanent : visite de la ville, excursions, ateliers
de cuisine, œnologie, pétanque, sorties restaurant, etc.
Participation aux événements de la région : festivals, concerts, carnaval, etc.
Espace Internet & accès WIFI.

français général

français général +

français trimestriel

français général
Les cours de français général s’adressent à des adultes de tous niveaux éprouvant le besoin
de s’exprimer plus aisément à l’oral dans un contexte professionnel ou personnel. Ce cours peut
être renouvelé plusieurs fois selon vos objectifs et votre disponibilité. Les groupes comptent
10 étudiants maximum pour garantir qualité et efficacité.
français général +
Cours de français général le matin, renforcé l’après-midi par des ateliers thématiques et créatifs
définis en fonction de la demande et du niveau, et se déroulant ponctuellement à l’extérieur
de l’institut. Exemples : étude d’un procès au palais de justice, civilisation française, atelier
chanson, phonétique, jeux d’écriture, atelier multimédia, etc.

préparation examens
Préparation du delf, du dalf et du tcf sous forme de tutorat.
cours de français à objectif professionnel
Cours conçus pour des dirigeants et cadres d’horizons et de secteurs d’activités différents en contact
direct avec des interlocuteurs francophones. L’objectif est de procurer les outils et l’assurance
nécessaires aux stagiaires pour échanger et négocier avec leurs partenaires étrangers en tenant
compte des diversités linguistiques et culturelles. Ce programme est proposé sous forme de cours
spécifique (français professionnel) ou en combinaison avec un cours de français général (français
général et français professionnel).
options / cours combiné français et activités
Cours de français général le matin, combiné avec un programme d’activité l’après-midi à choisir
entre plusieurs formules : découverte de la Provence, découverte de la cuisine provençale,
découverte de l’œnologie, ateliers de peinture, équitation, golf, randonnée, voile.

Centre d’examens
tcf

préparation
examens

cours de français à
objectif professionnel

options / cours combiné
français et activités
stage linguistique combiné

français général

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

Apprenants par groupe

10 maximum

de 4 à 6 l’après-midi,
10 maximum le matin

10 maximum

individuel

4 maximum

variable selon option

Formule

intensive

intensive

intensive

extensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux, sauf débutants
complets

tous niveaux
débutants sur demande.

intermédiaire avancé,
supérieur

tous niveaux
débutants sur demande

Nombre de semaines

de 1 à 10

de 1 à 10

de 10 à 48

4

2

2

Nbre d’heures/semaine

15 h/semaine

22 h 30/semaine

15 h/semaine ;
complément possible

3 h + travail individuel

26 h 15/semaine

de 6 h à 13 h selon option

Sessions 2012

toute l’année, à partir
du 02/01, début de stage
tous les 15 jours.
Débutants complets : 02/01,
13/02, 26/03, 21/05, 02/07,
30/07, 10/09, 05/11

toute l’année, à partir
du 02/01, début de stage
tous les 15 jours.

dates de début de stage :
02/01, 26/03, 18/06, 10/09

toute l’année

30/01, 12/03, 21/05, 16/07,
24/09, 19/11

toute l’année,
de 1 à 5 sessions/an selon
le cours combiné

delf

delf, dalf, tcf

2 premières semaines 625 €,
puis 300 €/semaine
tarif préférentiel :
- 10% sur le total
à partir de 5 semaines
- 15% sur le total
à partir de 8 semaines

prix du français général
+ 125 €/semaine

12 semaines 2 350 €
autres durées sur demande

1 185 €

1 810 €

de 300 € à 515 €
selon l’option choisie
+ le prix du cours de langue
choisi

Type de cours

sportive, artistique, culturelle

Type d’activité intégrée

Diplôme ou test visés
Tarifs
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Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Provence-AlpesCôte d’Azur

Information et inscription aux cours
contact : Olivia de Vautibault
téléphone : +33 (0)4 42 93 47 90
télécopie : +33 (0)4 42 26 31 80
courriel : info@is-aix.com
site : www.is-aix.com
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Aix-enProvence

Provence-AlpesCôte d’Azur

Service commun d’enseignement
du français aux étudiants
étrangers (scefee)
Université de Provence

scefee, Université de Provence
statut du centre : service général de l’université
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
Directrice : Martine Faraco
contact : Edith Nioche
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence

Le scefee gère deux types d’étudiants.
Tout d’abord des étudiants étrangers de tous âges
et de toutes provenances, qui suivent des cours de
français. Aucun diplôme n’est demandé pour accéder
à ce type de cours. Le scefee dispense aussi des
cours à des étudiants étrangers, inscrits à l’université
de Provence en licence, master et doctorat.

Offre de cours

Informations générales

tcf, delf, dalf

Information et inscription aux cours
contact : Edith Nioche
téléphone : +33 (0)4 42 95 32 18 / + 33 (0)4 42 95 32 17
télécopie : +33 (0)4 42 95 32 99
courriel : scefee@univ-provence.fr
site : http://sites.univ-provence.fr/wscefee/

cours de langue et de civilisation françaises / cours annuels
Cours de langue et de civilisation françaises et ateliers thématiques. 3 formules selon son niveau.
Ateliers thématiques pour les niveaux b1 à c2 : histoire, littérature, phonétique, cinéma, ateliers
d’écriture, ateliers de jeux de rôles, français des affaires, chanson française, etc.
cours de langue et de civilisation françaises / cours d’été
Cours de langue et de civilisation françaises.

Centre d’examens

conditions d’inscription
Aucune pour le cours de langue. De manière générale, être âgé de 18 ans.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le centre est labellisé
« Qualité français

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Logement en cité universitaire, pour les cours d’été.

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 02/07/10
Fin de validité
du label : 01/07/14

possibilités de restauration
Petit-déjeuner et déjeuner : dans les locaux du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Conférence pour le cours annuel et programme complet d’activités
culturelles l’été. A noter aussi le partenariat avec le Festival d’art lyrique
d’Aix-en-Provence au mois de juillet (places à tarif réduit pour les étudiants).

cours de langue et
de civilisation française /
formule a

cours de langue et
de civilisation françaises
/ formule b

cours de langue et
de civilisation françaises
/ formule c

cours de langue et
de civilisation françaises
/ cours d’été

français général

français général

français général

français général

Apprenants par groupe

15 maximum

20 maximum

20 maximum

de 15 à 20 maximum

Formule

extensive

extensive

extensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adolescents, adultes

Niveaux

débutants, faux débutants
(niveaux 0 à a1)

intermédiaire
(niveaux a2 à b2)

avancé
(niveaux c1 à c2)

tous niveaux

Nombre de semaines

13 semaines / semestre

Type de cours
Type d’activité intégrée

culturelle

13 semaines / semestre

13 semaines / semestre

de 2 à 5 semaines

Nbre d’heures/semaine 15 h/semaine
(cours de langue)

12 h/semaine
(cours de langue)
+ 2 ateliers thématiques
(2 x 1 h 30)

9 h/semaine
(cours de langue)
+ 4 ateliers thématiques
(2 x 1 h 30)

20 h/semaine

Sessions 2012

19/09 - 16/12/11
16/01 - 14/04/12

19/09 - 16/12/11
16/01 - 14/04/12

19/09 - 16/12/11
16/01 - 14/04/12

04/07 - 15/07 ; 25/07 - 05/08
04/07 - 22/07 ; 11/07 - 29/07
04/07 - 29/07 ; 04/07 - 05/08

Tarifs

tarif 1 : 900 €/semestre
tarif 2 : 1 600 €/2 semestres

tarif 1 : 900 €/semestre
tarif 2 : 1 600 €/2 semestres

tarif 1 : 900 €/semestre
tarif 2 : 1 600 €/2 semestres

pré-inscription : 500 €,
déductibles des sommes
indiquées ci-dessus

pré-inscription : 500 €,
déductibles des sommes
indiquées ci-dessus

pré-inscription : 500 €,
déductibles des sommes
indiquées ci-dessus

tarif 1 : 370 €/2 semaines
tarif 2 : 520 €/3 semaines
tarif 3 : 670 €/4 semaines
tarif 4 : 800 €/5 semaines
pré-inscription : 100 €,
déductibles des sommes
indiquées ci-dessus

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

tarifs spéciaux :
pour groupes d’au moins
5 étudiants : - 10%
étudiants inscrits
au scefee : - 20%
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Alliance française de Grenoble
Grenoble

Rhône-Alpes

L’Alliance française de Grenoble a été créée en 1967
en vue de faciliter l’accueil des étrangers à Grenoble
pour raisons professionnelles et universitaires.
Depuis 2000, l’Alliance française dispense des cours
de français (général, de spécialité et sur objectifs
spécifiques) destinés à tous les niveaux (suivant le Cadre
européen commun de référence pour les langues).
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance

conditions d’inscription
Paiement des cours dès l’inscription (des facilités peuvent être accordées).
Un acompte de 70 € est demandé pour les préinscriptions à distance.
Frais d’inscription : 50 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
Une aide peut être apportée pour une recherche de logement.

du label : 10/04/08
Fin de validité
du label : 09/04/12

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil.
possibilités de restauration
À proximité du centre.

Alliance Française
statut du centre : association
membre de l’Alliance française
présidente : Évelyne Mancret
7, rue Elisée Chatin
38000 Grenoble

Information et inscription aux cours
contact : Noura Metnaoui & Guillaume Clot
téléphone : +33 (0)4 76 56 25 84
télécopie : +33 (0)4 76 26 68 51
courriel : contact@afgrenoble.fr
site : www.afgrenoble.org

Offre de cours
français général
Tout en suivant les recommandations du Cadre européen commun de référence pour les langues,
nous proposons une pédagogie moderne, communicative et pragmatique centrée sur l’apprenant.
perfectionnement
Perfectionnement écrit et oral, basé sur les épreuves du dalf et/ou culture et civilisation.
français des affaires
L’objectif de cette session est de rendre les apprenants capables, en contexte francophone,
de maîtriser les situations de communication les plus courantes de la vie professionnelle
et d’exécuter les tâches et les actes professionnels les plus courants dans le monde de l’entreprise.
Ce cours prépare aux examens de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (dfp Affaires).
cours pour adolescents / adolescents tous niveaux
Apprentissage du fle adapté aux programmes scolaires.
cours d’été
Stage linguistique (français général et ateliers thématiques) et sportif (randonnées en montagne,
parapente, etc.).
français scientifique
L’objectif est de préparer les étudiants à poursuivre leur cursus scientifique en France, d’assimiler
et de renforcer des notions scientifiques dans la discipline, de comprendre et mémoriser
le vocabulaire essentiel de la discipline en français, de comprendre les intitulés et les consignes
des épreuves ou exercices écrits.

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Ateliers de pratique orale offerts aux étudiants de l’Alliance française
de Grenoble, cours de cuisine, visites, sorties, pique-nique, etc.
français général

perfectionnement

français des affaires

cours pour adolescents cours d’été

Type de cours

français général

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

français général

stages linguistiques
combinés

Type d’activité intégrée

culturelle

artistique, culturelle

sportive, artistique, culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 2 à 8

de 9 à 15

de 9 à 15

Formule

extensive

extensive

extensive

extensive

intensive

sur mesure

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adolescents

adolescents, adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

avancé, supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

15

10

10

10

3

2 (intensif), 10 (extensif)

3 h/semaine

3 h/semaine

2 h/semaine

20 h/semaine

10 h/semaine (intensifs)
2 h/semaine (extensifs)

toute l’année

toute l’année

27/06 - 08/07
11/07 - 22/07

toute l’année

tarif 1 : 14 € (collectivité)
tarif 2 : 7,46 € (public)

tarif 1 : à déterminer en
tarif 1 : 14 €/h (collectivité)
fonction des activités choisies tarif 2 : 9 €/h (public)
tarif 2 : 9 €/h
(cours uniquement)
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Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

tcf

dalf

examens de la ccip

Tarifs

tarif 1 : 14 €/h (collectivité)
tarif 2 : 9 €/h (public)
tarif 3 : 7,46 €/h pour
une inscription à l’année

tarif 1 : 14 €/h (collectivité)
tarif 2 : 9 €/h (public)
tarif 3 : 7,46 €/h pour une
inscription à l’année

tarif 1 : 14 €/h (collectivité)
tarif 2 : 9 €/h (public)
tarif 3 : 7,46 €/h pour une
inscription à l’année

français
sur objectifs spécifiques
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Nbre d’heures/semaine 4 h/semaine

français scientifique

Alliance française de Lyon
Lyon

Rhône-Alpes

École internationale de langue et de civilisation
françaises. Cours de langue générale de niveau a1
au niveau c2, de 9 h à 12 h ou de 14 h 15 à 17 h 15. Cours
du soir les mardis et jeudis de 18 h à 20 h. Une phase
intermédiaire de 12 h 15 à 15 h 15 est prévue
en cas de surcharge des plages traditionnelles.
Entraînement à l’oral, perfectionnement de l’écrit,
français sur objectifs spécifiques, ateliers culturels
en été : vins et gastronomie, histoire de France,
chanson française, littérature, ateliers de la francophonie, etc.

Le centre est labellisé
« Qualité français

Informations générales

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 10/04/08
Fin de validité
du label : 09/04/12

conditions d’inscription
Être âgé de 18 ans au moins. Tout public. Un test d’évaluation sur place
ou en ligne déterminera votre niveau. Les étudiants de moins de 28 ans
s’inscrivant pour plus de 3 mois bénéficient du statut étudiant.
pour les visas et cartes de séjour
En cas de visa, le montant de préinscription est de 60 € par mois
(remboursables si non-obtention du visa et sur justificatifs).
Pour les cartes de séjour, la durée de la formation dépend du nombre
d’heures exigé par la préfecture.
Frais d’inscription : 50 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Alliance française de Lyon
statut du centre : association
membre de l’Alliance française
directeur : Fouad Laulloo
11, rue Pierre Bourdan
69003 Lyon

Information et inscription aux cours
contacts : Anaïs Burnichon, Dominique Blanc
téléphone : +33 (0)4 78 95 24 72
télécopie : +33 (0)4 78 60 77 28
courriel : info@aflyon.org
site : www.aflyon.org

Offre de cours
français général
3 sessions par niveau. Les cours suivent les prescriptions du cecr et sont déclinés du niveau a1
au niveau c2. Ils intègrent la pratique de la langue écrite et orale, des compléments civilisationnels
et littéraires et des activités en laboratoire multimédia. Ils préparent aux différents delf et dalf.
entraînement à l’oral
Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Pour les a1/a2, cours combiné avec le cours de grammaire a1/a2.
perfectionnement écrit
Destiné aux étudiants ayant un bon niveau d’ensemble mais nécessitant une pratique spécifique
de l’écrit (synthèse de documents, rapports, dissertation, etc.).
passage à l’écrit
Cours destiné à des personnes maîtrisant moyennement l’oral mais avec beaucoup de difficultés
syntaxiques et orthographiques à l’écrit.
grammaire
Approfondissement de la grammaire pour les débutants : grammaire a1/a2.
Approfondissement de la grammaire pour le niveau avancé : grammaire b1+.
français des affaires, français médical, français juridique
Français des affaires. Communication professionnelle.
Préparation aux diplômes de la ccip, diplôme de français des affaires dfpb2/c1.
Consulter notre site Internet www.aflyon.org .
Français médical et français juridique : cours à la demande, minimum 8 participants.

Centre d’examens
delf, dalf, tcf
dfp Affaires b2/c1
tef

aide à la recherche d’hébergement
Les demandes ne sont prises en compte qu’à partir du moment
où l’inscription aux cours est confirmée et réglée.
Frais : 50 €.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, résidence hôtelière, studio, famille d’accueil
(en demi-pension ou avec petit déjeuner seulement).
possibilités de restauration
À proximité du centre (nombreux restaurants et sandwicheries).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Quatre excursions par an. Cours hors les murs (sortie pédagogique mensuelle
en correspondance avec un thème de civilisation étudié en cours).
Ciné-club gratuit. Soirées cuisines du monde. Animations gratuites, cours
de soutien gratuits, soirées théâtre, conférences, ateliers de la francophonie,
ateliers de théâtre.
français général

entrainement à l’oral

perfectionnement écrit

passage à l’écrit

grammaire

français des affaires,
médical et jurdique

Type de cours

français général

français
sur objectifs spécifiques

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

Apprenants par groupe

de 9 à 18

de 6 à 15

de 9 à 18

de 9 à 12

de 6 à 15

de 9 à 18

Formule

intensive

extensive

extensive

intensive

extensive

extensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

débutant, avancé

intermédiaire, avancé,
supérieur

débutant, intermédiaire

débutant, avancé

intermédiaire, avancé,
supérieur

Nombre de semaines

4

4

4 semaines

12

4

12

Nbre d’heures/semaine

15 h ou 20 h/semaine

3 h/semaine

3 h ou 4 h/semaine

6h/semaine

3 h/semaine

4 h/semaine

Sessions 2012

03/01 - 30/01 ; 01/02 - 28/02
01/03 - 28/03 ; 02/04 - 30/04
02/05 - 01/06 ; 04/06 - 29/06
02/07 - 27/07 ; 01/08 - 29/08
03/09 - 28/09 ; 01/10 - 26/10
05/11 - 30/11 ; 03/12 - 21/12

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

deux sessions par an,
d’octobre à janvier
et de mars à juin

Diplôme ou test visés

delf, dalf

Tarifs

consulter tous les tarifs
www.aflyon.org
tarifs préférentiels pour
jeunes gens au pair

consulter tous les tarifs
www.aflyon.org

consulter tous les tarifs
www.aflyon.org

consulter tous les tarifs
www.aflyon.org

consulter tous les tarifs
www.aflyon.org

consulter tous les tarifs
www.aflyon.org
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dfp Affaires b2, c1

Centre d’étude des langues (cel)
Valence

Rhône-Alpes

Le Centre d’étude des langues de la Chambre
de commerce et d’industrie de la Drôme propose
des formations de français langue étrangère.
Notre équipe, notre pédagogie, notre expertise
et notre situation géographique sont des éléments
déterminants de la notoriété de notre cel.
Informations générales

Le centre est labellisé

conditions d’inscription
Les conditions d’inscription dépendent du cursus choisi.
Pour plus de détails, voir notre site Internet www.drome-cel.com.
Frais d’inscription : 60 € pour les formations courtes,
300 € pour les formations longues.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Centre d’étude des langues
statut du centre : association,
Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme
directrice : Maria Komander
52-74, rue Barthélémy de Laffemas
26010 Valence

Information et inscription aux cours
contact : Gwenola Lascoumes
téléphone : +33 (0)4 75 75 87 32
télécopie : +33 (0)4 75 43 84 11
courriel : cel@drome.cci.fr
site : www.drome-cel.com

Offre de cours
cours de français inter-collectif
Pour tous publics et tous niveaux. Formules intensive et extensive, de 2 à 20 semaines.
cours de français langue étrangère
préparation spécifique à un cursus universitaire
Cette formation s’adresse à un public qui a comme objectif d’intégrer un cursus universitaire
et qui nécessite une préparation spécifique.
formation individuelle sur mesure, 1 formateur / 1 stagiaire
Du coaching en intensif ou en extensif.
Travail sur objectifs spécifiques.
immersion

Centre d’examens
tcf, bulats

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/08
Fin de validité
du label : 17/12/12

aide à la recherche d’hébergement
Hébergement en logements meublés en colocation ou en chambres
individuelles meublées.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, studio ou appartement.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans le centre et à proximité.
Dîner : à proximité du centre.

cours de français
inter-collectif
extensifs

cours de français
inter-collectif
intensifs

préparation spécifique
à un cursus universitaire
niveau a2

préparation spécifique
à un cursus universitaire
niveau b1

formation individuelle
sur mesure

immersion

Type de cours

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

à la carte

à la carte

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 15

de 10 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

individuel

de 1 à 4

Formule

extensive

intensive

intensive

intensive

sur mesure

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

a1.1, a2

a2

b1

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

20

6

25

14

sur mesure

1

20 h/semaine

20 h/semaine

15 h/semaine

sur mesure

40 h/semaine

Nbre d’heures/semaine 6 h/semaine
2 matinées
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Sessions 2011/2012

03/10/11 - 30/03/12

toute l’année

03/10/11 - 30/06/12

octobre, mars

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

tcf, bulats

dilf, delf

tcf/dap

tcf

bulats

bulats

Tarifs

960 €

1 098€

2 700 €
+ frais

1 134 €
+ frais

nous consulter

tarif 1 : 2 400 €/1 personne
tarif 2 : 1 320 €/personne
pour 2 personnes
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activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Animation théâtrale, sortie cinéma. Tournois sportifs inter-universités.
Dégustation de spécialités culinaires. Rencontre, échanges, débats
avec des étudiants valentinois. Auditeurs libres à l’université. Mise en contact
avec des familles. Visites de Valence et de lieux culturels.

Rhône-Alpes

Le cief est spécialisé dans la formation linguistique
et culturelle d’un public non francophone quel que
soit son niveau. Le cief a souscrit à la charte de qualité
de l’adcuefe, il délivre des diplômes d’université
reconnus par toutes les universités françaises,
en conformité avec le Cadre européen commun
de référence pour les langues.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/07/08
Fin de validité
du label : 02/07/12

conditions d’inscription
Avoir plus de 18 ans, être titulaire du diplôme sanctionnant la fin des études
secondaires équivalant au bac ou d’un diplôme d’enseignement supérieur.
L’inscription se fait en 2 temps : la préinscription et l’inscription définitive.
Frais d’inscription : 80 € de frais de dossier, une seule fois par année
universitaire, pour les cours semestriels intensifs (1), semi-intensifs (2),
annuels (3), stages d’été (4), et stages de prérentrée universitaire (6).
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
Un fascicule, recueil d’informations et d’adresses sur l’hébergement à Lyon,
est à la disposition des étudiants.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire du crous.
possibilités de restauration
Déjeuner : à proximité du centre (cafétéria).
Dîner : à proximité du centre (restaurant universitaire).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Le service Animation organise des visites guidées de Lyon et des grandes
villes françaises. La salle de presse, lieu de convivialité, permet la lecture
des quotidiens et hebdomadaires, l’information sur les activités culturelles,
les excursions et les soirées. Accès aux activités sportives de l’université.
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CIEF université Lumière Lyon 2
statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directrice : Marie-Thérèse Maurer
contact : Mireille Rival,
responsable administrative et financière
16 quai Claude Bernard, 69365 Lyon cedex 07

Information et inscription aux cours
contact : secrétariat du cief
téléphone : +33 (0)4 78 69 71 35 ou 71 36
télécopie : +33 (0)4 78 69 70 97
courriel : cief@univ-lyon2.fr
site : http://cief.univ-lyon2.fr

Offre de cours
cours intensifs de langue et culture françaises
Il s’agit de cours pour tous niveaux, soit a1, a2, b1, b2, c1, c2 du Cadre européen commun de référence
pour les langues, préparant aux diplômes officiels reconnus par toutes les universités françaises.
cours semi-intensifs de langue et culture françaises
Il s’agit de cours pour tous niveaux, soit a1, a2, b1, b2, c1, c2 du Cadre européen commun de référence
pour les langues, préparant aux diplômes officiels reconnus par toutes les universités françaises.
cours annuels de français de spécialité
Ces cours de 546 h comportent chacun des enseignements linguistiques, de la méthodologie
de spécialité et du français de spécialité. Des prérequis en langue française (niveau b1)
et en spécialité (avoir suivi 2 ans avec succès dans le domaine) sont exigés.
stages linguistiques et culturels de l’université d’été
Stages organisés afin que les stagiaires profitent au mieux d’un enseignement de qualité
et du bain linguistique et culturel que leur fournissent leur séjour à Lyon, les projets
facilitant l’immersion linguistique et culturelle et les options de culture et civilisation.
stages linguistiques et méthodologiques pour étudiants et doctorants
Entraînement aux différents modes de l’écrit et de l’oral, perfectionnement des compétences
en langue, méthodologie, pratique des exercices académiques.
stages de prérentrée universitaire de septembre
Stages à destination d’étudiants étrangers accueillis à l’université dans le cadre des études
intégrées. L’objectif est de permettre aux stagiaires de mieux maîtriser les structures de la langue
et de perfectionner leurs compétences de communication pour leurs études universitaires.
Niveau a1 à a2 : « Lyon, découverte de la ville et de la vie universitaire ».
Niveau b1 à b2 : « Lyon, ville durable ? », « Lyon portrait historique d’une ville », « Techniques
universitaires ». Un stage en janvier 2012 : du 5 au 13, niveaux b1 à c2, 20h, 125 €.

Centre d’examens
diplôme universitaire d’études françaises a1 (duef a1)
Diplôme universitaire d’études françaises a2 (duef a2)
Diplôme universitaire d’études françaises b1 (duef b1)
Diplôme universitaire d’études françaises b2 (duef b2)
Diplôme universitaire d’études françaises c1 (duef c1)
Diplôme universitaire d’études françaises c2 (duef c2)
du Arts de la scène, cultures de l’image et de l’espace
du Commerce et affaires internationales, du La vie publique en France
du Français sur objectif universitaire (du fou)
du Accompagnement de cursus

cours intensifs de langue cours semi-intensifs
de langue et culture
et culture françaises
françaises

cours annuels de
français de spécialité

stages linguistiques et
culturels de l’université
d’été

stages linguistiques
et méthodologiques
pour étudiants
et pour doctorants

stages de prérentrée
universitaire
de septembre

Type de cours

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

stages linguistiques
combinés

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

Apprenants par groupe

de 9 à 15

plus de 15

plus de 15

de 9 à 15

plus de 15

plus de 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

extensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

indépendant

élémentaire à indépendant

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

Nombre de semaines

12

12

24

3

12

2,5

Nbre d’heures

280 h/semestre

210 h/semestre

546 h/an

72 h

42 h

40 h

Sessions 2011/2012

07/09/11 - 14/01/12,
30/01 - 31/05/12

07/09/11 - 14/01/12,
30/01 - 31/05/12

12/09/11 - 31/05/12

02/07 - 19/07/12

étudiants: septembre 2011
du 01/09 au 14/09/11
à janvier 2012,février à mai 2012
doctorants : octobre
à décembre 2011, mars à juin
2012

Diplôme ou test visés

duef a1, duef a2, duef b1,
duef b2, duef c1, duef c2

duef a1, duef a2, duef b1,
duef b2, duef c1, duef c2

du Arts de la scène
du Commerce et affaires
internationales, du La vie
publique en France, du fou,
duAccompagnement
de cursus

Tarifs

1 700 €

1 020 €

tarif 1 : 2 817 €
tarif 2 : du
Accompagnement de cursus
1 735 € pour 336 h /an

440 €

170 € la session
gratuité d’une session
de stage linguistique
et méthodologique pour
les seuls étudiants inscrits
en études intégrées
à l’université Lumière Lyon 2
Gratuité de la 2e session du
stage doctorants pour les
doctorants du pres de Lyon

250 €
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Lyon

Centre international d’études
françaises (cief) – Université
Lumière Lyon 2

Annecy

Rhône-Alpes

Centre international
de langue française d’Annecy
(cilfa)
Situé entre lac et montagnes dans la belle ville
d’Annecy, le cilfa accueille des adultes de tous niveaux
pour étudier la langue et la culture françaises
en groupe de douze personnes maximum. Lié par
convention avec l’université de Savoie depuis
1999, le cilfa est centre d’examens delf et dalf.
Informations générales

Le centre est labellisé

conditions d’inscription
Âge minimum 17 ans. Fiche d’inscription à retourner avec deux photos.
Acompte de 152 € ou de 400 € si réservation d’un logement. Tous niveaux
de cours, classes de 12 personnes maximum.
Groupes : offres spéciales sur demande.
Frais d’inscription : adhésion obligatoire à l’association cilfa de 10 €.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 13/07/11
Fin de validité
du label : 12/07/15

aide à la recherche d’hébergement
Le cilfa se charge de loger toute personne qui suit un minimum
de 15 heures par semaine. Les personnes logées par l’intermédiaire du cilfa
bénéficient d’une assurance très complète.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site, résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement,
famille d’accueil, auberge de jeunesse.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Des activités, comprises dans le prix du cours, sont proposées durant
chaque session : sorties à la découverte de la région, visites culturelles,
ateliers divers. L’objectif de ces activités est de multiplier les contacts
avec la langue et la culture françaises dans différents contextes.

CILFA
statut du centre : association
établissement privé d’enseignement supérieur
directeur : Jean-François Stellio
contact : Jean-François Stellio
3, rue des Martyrs
74940 Annecy-le-Vieux

Information et inscription aux cours
contact : Agnès Littoz Monnet
téléphone : +33 (0)4 50 09 15 44
télécopie : +33 (0)4 50 09 61 40
courriel : info@cilfa.fr
site : www.cilfa.fr

Offre de cours
enseignement général, langue et civilisation françaises
cours intensifs de français général
Ce cours intensif de français général de vingt heures par semaine comprend à la fois un enseignement
fondé sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, tourné vers l’autonomie
de l’apprentissage, une préparation aux examens du delf et du dalf et des activités pédagogiques
qui ouvrent la salle de classe sur le monde extérieur.
enseignement général, langue et civilisation françaises
cours semi-intensifs de français général
Ce cours semi-intensif de français général de dix-sept heures par semaine comprend à la fois
un enseignement fondé sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, tourné
vers l’autonomie de l’apprentissage et des activités pédagogiques qui ouvrent la salle de classe
sur le monde extérieur.
enseignement général, langue et civilisation françaises
cours de français général
Ce cours de français général de quinze heures par semaine est fondé sur le Cadre européen commun
de référence pour les langues et tourné vers l’autonomie de l’apprentissage.
enseignement général, langue et civilisation françaises
cours de préparation aux examens du delf et du dalf
Ce cours extensif de trois heures par semaine prépare aux examens du delf et du dalf que
les apprenants peuvent passer au cilfa au moins trois fois par an, en décembre, en mars et en mai.
enseignement général, langue et civilisation françaises
cours d’été intensifs de français général
Ce cours d’été intensif de vingt heures par semaine comprend un enseignement axé en priorité vers
la communication orale, auquel s’ajoutent cinq heures d’activités pédagogiques, culturelles ou sportives,
encadrées par les enseignants, dans le but d’ouvrir la classe de langue sur le monde extérieur.
enseignement général, langue et civilisation françaises
cours d’été semi-intensifs de français général
Ce cours d’été semi-intensif de quinze heures par semaine comprend un enseignement fondé
sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, axé en priorité vers la communication orale.

Centre d’examens
dilf, delf, dalf, tef
cours intensifs
de français général

cours semi-intensifs
de français général

cours de français
général

cours de préparation
aux examens delf/dalf

cours d’été intensifs
de français général

cours d’été semi-intensifs de français général

Type de cours

français général

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

français général

français général

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

6 en moyenne, 12 maximum

6 en moyenne, 12 maximum

6 en moyenne, 12 maximum

6 en moyenne, 12 maximum

8 en moyenne, 12 maximum

8 en moyenne, 12 maximum

Formule

intensive

intensive

intensive

extensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

débutant, intermédiaire,
avancé

débutant, intermédiaire,
avancé

débutant, intermédiaire,
avancé

débutant, intermédiaire,
avancé

débutant, intermédiaire,
avancé

débutant, intermédiaire,
avancé

Nombre de semaines

de 1 à 11

de 1 à 11

de 1 à 11

11

de 1 à 4 (juillet et août)
de 1 à 3 (septembre)

de 1 à 4 (juillet et août)
de 1 à 3 (septembre)

15 h/semaine

3 h/semaine

20 h/semaine

15 h/semaine

02/01 - 16/03
02/04 - 15/06
08/10 - 21/12

02/01 - 16/03
02/04 - 15/06
08/10 - 21/12

02/01 - 16/03
02/04 - 15/06
08/10 - 21/12

02/01 - 16/03
02/04 - 15/06
08/10 - 21/12

02/07 - 27/07
06/08 - 31/08
03/09 - 21/09

02/07 - 27/07
06/08 - 31/08
03/09 - 21/09

Diplôme ou test visés

delf, dalf

delf, dalf

delf, dalf

delf, dalf

Tarifs

tarif 1 : 1 680 €/11 semaines
tarif 2 : 780 €/4 semaines
tarif 3 : 450 €/2 semaines
tarif 4 : 270 €/1 semaine
tarif préférentiel
pour les groupes

tarif 1 : 1 410 €/11 semaines
tarif 2 : 660 €/4 semaines
tarif 3 : 390 €/2 semaines
tarif 4 : 230 €/1 semaine
tarif préférentiel
pour les groupes

tarif 1 : 1 130 €/11 semaines
tarif 2 : 590 €/4 semaines
tarif 3 : 340 €/2 semaines
tarif 4 : 205 €/1 semaine
tarif préférentiel
pour les groupes

325 €/11 semaines

tarif 1 : 780 €/4 semaines
tarif 2 : 590 €/3 semaines
tarif 3 : 450 €/2 semaines
tarif 4 : 270 €/1 semaine
tarif préférentiel
pour les groupes

tarif 1 : 590 €/4 semaines
tarif 2 : 440 €/3 semaines
tarif 3 : 340 €/2 semaines
tarif 4 : 205 €/1 semaine
tarif préférentiel
pour les groupes

169

Rhône-Alpes

17 h/semaine

Sessions 2012

Nbre d’heures/semaine 20 h/semaine
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culturelle

Rhône-Alpes

Le cuef accueille chaque année plus de 3000 personnes
qui viennent suivre des cours de langue et de culture
françaises. Plus de cent nationalités se croisent dans
les couloirs du cuef et se côtoient dans les salles
de classes, et tous s’enrichissent par cette découverte
d’autres cultures. Une équipe administrative
et pédagogique spécialisée dans l’enseignement
du français langue étrangère est à la disposition
permanente des étudiants.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 04/11/2011
Fin de validité
du label : 03/11/2013

conditions d’inscription
Âge minimum : 18 ans (dérogation possible), sauf groupes encadrés.
Inscriptions définitives prises au secrétariat du cuef (université StendhalGrenoble 3, rez-de-chaussée du bâtiment h). Aucun diplôme n’est exigé
sauf pour l’inscription au Diplôme supérieur d’aptitude à l’enseignement
du français langue étrangère (dsa) et aux cours du Diplôme universitaire
d’études françaises (duef).
Frais d’inscription : 80 € par session de cours intensifs de langue française,
160 € par semestre de cours de langue et de culture françaises.
Droits non remboursés mais déductibles du prix total des cours.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site, résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement,
famille d’accueil.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre et à proximité du centre.
Dîner : à proximité du centre ou en famille d’accueil.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Un service « Culture et loisirs » accueille les étudiants dès leur arrivée
au cuef. Conférence de présentation de Grenoble pour se préparer
à un rallye-découverte de la ville. Activités nombreuses et diversifiées.
Excursions (plusieurs jours) : Alsace, Nice et Côte d’Azur, châteaux de la Loire.
Excursions (journée et demi-journée) : Annecy, Avignon, Chamonix,
Chartreuse, Lyon, massif du Vercors, Marseille, Aix-en-Provence.

Centre universitaire d’études françaises (CUEF)
statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
directeur : Jean-Yves Petitgirard
Université Stendhal Grenoble 3
1491, rue des résidences, 38400 Saint-Martin d’Hères

Offre de cours
cours intensifs de langue française
Cours orientés vers le développement des capacités d’expression et de compréhension écrites
et orales dans des situations de la vie quotidienne. 20 heures hebdomadaires : 4 h/jour
(1 h en laboratoire de langues, 3 h en salles équipées). Validation possible des cours en crédits
ou ects. Travail en auto-apprentissage sous la direction d’un enseignant.
cours de langue et de culture françaises
Cours de perfectionnement de la langue orale et écrite (compréhension et expression)
et approfondissement des connaissances des étudiants dans différents domaines : littérature,
civilisation, histoire, cinéma, arts, politique et économie. Validation possible des cours en crédits
ou ects. Travail en auto-apprentissage sous la direction d’un enseignant.
passerelle pour l’université
Ce cours prépare les étudiants à une insertion universitaire. Travail sur les différents discours
et écrits universitaires. Expression écrite : prise de notes, résumé, synthèse.
Expression orale : exposé, compte-rendu, argumentation. Culture générale. Auto-apprentissage :
travail sur des cd-rom et sites spécialisés.
cours intensif de français à objectifs spécifiques : sciences, droit, économie
Acquisition des formes linguistiques récurrentes de la langue des sciences, du droit
et de l’économie. Perfectionnement de l’expression et de la compréhension écrites et orales
et des connaissances de la culture française. Visites guidées d’établissements scientifiques,
juridiques et commerciaux. Travail en auto-apprentissage sous la conduite permanente
d’un professeur.
préparation aux examens de la chambre de commerce et d’industrie de paris (ccip)
Le cuef est un centre d’examens agréé par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
(ccip). Ces cours permettent d’acquérir ou d’améliorer une compétence en langue française
pour être opérationnel dans le monde du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration
et dans celui du monde des affaires et de l’entreprise. Travail en auto-apprentissage sous la conduite
permanente d’un enseignant : travail sur des cédéroms spécialisés des différents domaines.
stage cuisine et arts de la table
Stage organisé en collaboration avec l’école hôtelière internationale de Grenoble.
Ce stage propose des cours de langue française associés à la découverte de la cuisine, des arts
de la table et de l’œnologie. Découverte de la gastronomie française à travers différentes régions.

Centre d’examens
delf, dalf, tcf
tef, ccip
du

stage cuisine et arts
de la table

cours intensifs
de langue française

cours de langue et
de culture françaises

passerelle
pour l’université

cours intensif à objectifs préparation aux examens
de la ccip
spécifiques : sciences,
droit, économie

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

préparation aux examens
de langue française

Apprenants par groupe

16 maximum

16 maximum

16 maximum

16 maximum

16 maximum

8 étudiants minimum

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

débutant, intermédiaire,
avancé

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

Nombre de semaines

4 ou 5

15

2

4

4 semaines l’été ou semestre 2

de 16 h à 18 h/semaine

20 h/semaine

22 h à 25 h/semaine

de 16 h à 20 h/semaine

26 h/semaine

22/08 - 02/09/11
03/01 - 13/01/12

04/07 - 26/08/11
année universitaire

1er semestre
05/09 - 16/12/11
2e semestre
16/01 - 16/05/12

juin 2012

Type de cours
Type d’activité intégrée

stage linguistique combiné
culturelle (cuisine)

Nbre d’heures/semaine de 20 h à 25 h/semaine
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Information et inscription aux cours
téléphone : +33 (0)4 76 82 43 27
télécopie : +33(0)4 76 82 43 90
courriel : cuef@u-grenoble3.fr
site : http ://cuef.u-grenoble3.fr

Sessions 2011-2012

2011 : 04/07 - 29/07,
01/08 - 26/08, 29/08 - 30/09,
03/10 - 28/10, 31/10 - 25/11,
28/11 - 16/12
2012 : 03/01 - 27/01,
30/01 - 24/02, 27/02, - 30/03,
02/04 - 27/04, 30/04 - 01/06,
04/06 - 29/06

1er semestre
05/09 - 16/12/11
2e semestre
16/01 - 16/05/12

Diplôme ou test visés

delf, dalf

delf et dalf, cplf 1er degré,
def 2e degré, dsef 3e degré,
daef 3e degré

Tarifs

tarif 1 : 3 semaines 510 €
tarif 2 : 4 semaines 680 €
tarif 3 : 5 semaines 850 €

1 605 €/semestre

dfp, dfp Tourisme et
hôtellerie, dfp Affaires,
dfp Juridique
370 €

750 € à 850 €

1 605 €

700 €

171

Rhône-Alpes

Grenoble

Centre universitaire d’études
françaises (cuef) – Université
Stendhal Grenoble 3

ESL
statut du centre : centre privé
membre de souffle
directrice : Véronique Gousseau
contact : Véronique Gousseau
6, quai Jules-Courmont
69002 Lyon

Lyon

Rhône-Alpes

Sur la presqu’île, notre école prend ses quartiers
dans un bel immeuble du xixe siècle, au bord
du Rhône et au cœur de la vie culturelle et festive
de la cité. Vous pourrez profiter de l’ambiance
des nombreux cafés et restaurants du quartier,
lieux de rencontre privilégiés des étudiants.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français

conditions d’inscription
Complétez le formulaire d’inscription sur notre site Internet,
ou demandez-le par courriel, téléphone, ou fax. Vous recevrez, 4 jours
maximum après avoir renvoyé la fiche, une confirmation d’inscription
et la facture. Vous recevrez les informations de votre séjour trois semaines
avant votre cours.
Frais d’inscription : 75 €.

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/07/08
Fin de validité
du label : 02/07/12

aide à la recherche d’hébergement
Si l’étudiant ne souhaite pas être logé dans notre loft ou en famille,
nous effectuons une recherche, nous lui proposons divers choix et organisons
sa réservation.
Tarif : 75 €.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Hôtel, appartement (loft), famille d’accueil.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
L’école propose chaque semaine plusieurs activités (culturelles, culinaires,
etc.). Avec un professeur, vous découvrirez les richesses de notre ville :
architecture, musées, musique (concerts gratuits), petits « bouchons », nature,
etc. Cette diversité permet de satisfaire tous les goûts et tous les budgets.
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Offre de cours
standard
20 leçons de 45 minutes par semaine. 9 h - 10 h 30 et 10 h 50 - 12 h 20, du lundi au vendredi.
Acquérir, entraîner, renforcer les compétences de communication (compréhension écrite et orale,
expression écrite et orale) par la maîtrise de savoir-faire communicatifs, tels que décrits dans
le Cadre européen commun de référence pour les langues.
intensif et exam prep
Au cours standard, s’ajoutent 45 minutes supplémentaires de cours chaque jour, de 13 h 20
à 14 h 05. Vous pouvez choisir l’option communication afin de renforcer votre pratique de l’oral
ou la formule Exam prep pour une préparation et un entraînement aux épreuves du delf, du
dalf ou du tcf (accent porté sur les stratégies à mettre en œuvre).
premium et exam prep premium
Au cours intensif, s’ajoutent 45 minutes de cours chaque jour, de 14 h 15 à 15 h. Vous pouvez
choisir la formule Premium afin de renforcer votre pratique de l’écrit (compréhension et
production) ou la formule Exam prep premium afin de compléter votre préparation aux épreuves
du delf, du dalf ou du tcf.
cours privés
Pour atteindre des objectifs spécifiques, optez pour quelques cours privés construits selon
vos besoins. Durée des cours : 60 minutes. Chaque participant doit remplir avant son arrivée
un questionnaire précisant les besoins, objectifs et domaines d’application.
Du lundi au vendredi.
cours combi 5 / 10
Vous suivez les cours standards, soit 20 leçons de 45 minutes sur la semaine.
A ces cours s’ajoutent des leçons particulières qui vous permettront de travailler sur vos objectifs.
Vous pouvez opter pour 5 ou 10 leçons particulières de 60 minutes selon la formule Combi.

Centre d’examens
tcf
tcf pour l’accès à la nationalité française

standard

intensif
et exam prep

premium
et exam prep premium

cours privés

cours combi 5 /10

Type de cours

français général

français général

français général

cours à la carte

cours à la carte

Type d’activité intégrée

culturelle

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe

de 9 à 12

de 9 à 12

de 9 à 12

individuelle

de 9 à 12 ou individuels
pour les cours privés

Formule

intensive

intensive

intensive

extensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

1 minimum

1 minimum

1 minimum

sur mesure

1 minimum

18 h 45/semaine

22 h 30/semaine

sur mesure

20 h à 25 h/semaine,
selon la formule

02/01 - 29/06
03/09 - 21/12

toute l’année

tarif 1 : 85 €/h
tarif 2 : 81 €/h
tarif 3 : 79 €/h

Combi 5 : 1 semaine 660 €
Combi 10 : 1 semaine 1 045 €

Nbre d’heures/semaine 15 h/semaine
Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

tcf, delf, dalf

tcf, delf, dalf

tcf, delf, dalf

Tarifs

255 €

1 semaine 315 €

1 semaine 375 €

tarifs dégressifs :
2 à 3 semaines 220 €
4 à 7 semaines 210 €
8 à 11 semaines 190 €
12 à 23 semaines 180 €
24 à 35 semaines 175 €
36 semaines et + 170 €

tarifs dégressifs :
2 à 3 semaines 275 €
4 à 7 semaines 260 €
8 à 11 semaines 235 €
12 à 23 semaines 220 €
24 à 35 semaines 215 €
36 semaines et + 210 €

tarifs dégressifs :
2 à 3 semaines 335 €
4 à 7 semaines 320 €
8 à 11 semaines 290 €
12 à 23 semaines 270 €
24 à 35 semaines 265 €
36 semaines et + 260 €

Exam prep,
tarif dégressif :
2 à 3 semaines 275 €
4 à 6 semaines 260 €

Exam prep premium,
tarif dégressif :
2 à 3 semaines 335 €
4 semaines 320 €

Information et inscription aux cours
contact : Jessica Rizzello
téléphone : +41 21 621 88 88 (Suisse)
télécopie : +41 21 621 88 89 (Suisse)
courriel : info@esl-schools.org
site : www.esl-schools.org

culturelle

tarifs dégressifs
Combi 5:
2 à 3 semaines 615 €
4 à 7 semaines 605 €
8 à 11 semaines 585 €
Combi 10 :
2 à 3 semaines 1 010 €
4 à 7 semaines 1 000 €
8 à 11 semaines 980 €
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École suisse de langues
Lyon (esl)

Rhône-Alpes

Inflexyon propose des formations variées
et adaptées à chacun. Pour cela, Inflexyon développe
une pédagogie originale, visant l’adaptation
rapide des étudiants à la vie française, dans toutes
ses composantes. Ainsi, Inflexyon met l’accent
sur la pratique orale à travers des cours vivants
et des ateliers d’expression.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 02/07/10
Fin de validité
du label : 01/07/14

conditions d’inscription
Compléter le formulaire (version papier ou via Internet ou à l’école).
L’inscription est possible à partir de quelques heures jusqu’à plus d’un an.
Une fois l’acompte reçu nous envoyons à l’étudiant un certificat de
pré-inscription et le certificat d’inscription une fois réglés tous les frais
de scolarité .
Frais d’inscription : 50 €.
aide à la recherche d’hébergement
Nous envoyons à chaque étudiant une « fiche de préférences », pour choisir
un logement en accord avec les attentes de tous.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, familles d’accueil.
possibilités de restauration
Déjeuner et dîner : dans les locaux du centre et à proximité.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Inflexyon propose des activités culturelles et gastronomiques au rythme
mensuel de deux visites gratuites et de 4 cours concernant la vie française.
Les sorties sont en groupe et toujours dans une ambiance conviviale.
Inflexyon est à l’écoute de ses étudiants pour savoir ce qu’ils souhaitent
découvrir.

Information et inscription aux cours
contact : Adrien Bablet
téléphone : +33 (0)4 78 39 77 02
télécopie : +33 (0)4 78 27 44 63
courriel : contact@inflexyon.com
site : www.inflexyon.com

Offre de cours
langue et civilisation françaises niveau a1
Vous êtes encadré(e) par un professeur référent. Votre formation vous permettra d’obtenir
des compétences pour la conversation, la prononciation mais aussi la maîtrise de structures
grammaticales basiques. Nous vous guiderons dans votre intégration ou votre découverte
de la France.
langue et civilisation françaises niveau a2
Au cours de cette formation, vous apprendrez à mieux vous repérer en France. Nous vous ferons
travailler la prononciation et vous pourrez interagir avec la vie culturelle française. Nous vous
donnerons les opportunités pour maîtriser une conversation, de niveau a2, avec un Français.
langue et civilisation françaises niveau b1
Ce niveau de « survie » vous donnera les clés pour vivre en France de manière indépendante.
Vous autonomisez encore plus votre étude du français. Vous pouvez donner votre opinion,
participer à une conversation et vous intégrer plus facilement à la vie quotidienne française.
langue et civilisation françaises niveau b2
Vous serez l’acteur principal de votre progression. Le professeur vous guidera et vous proposera
des activités pour renforcer votre capacité à parler et à comprendre le français.
Nous vous préparerons au delf b2 ou tcf/dap (pour intégrer l’université en France).
langue et civilisation françaises niveau c1
Vous êtes un utilisateur expert en français. Vous travaillez sur des documents vidéo, audio
et écrits authentiques qui enrichiront vos connaissances culturelles. Nous insisterons sur la qualité
de votre production orale et écrite qui vous permettront de profiter pleinement de votre
vie en France.
sur mesure !
Choisissez les heures dont vous avez besoin. En fonction de vos objectifs, nous vous proposerons
des cours qui vous amèneront à un perfectionnement dans la conversation, l’écriture,
la compréhension orale, la compréhension de texte.

langue et civilisation
françaises
niveau a1

langue et civilisation
françaises
niveau a2

langue et civilisation
françaises
niveau b1

langue et civilisation
françaises
niveau b2

langue et civilisation
françaises
niveau c1

sur mesure !

Type de cours

français général

français général

français général

français général

français général

cours à la carte

Apprenants par groupe

de 12 à 14, cours écrits
de 4 à 7, cours oraux

de 12 à 14, cours écrits
de 4 à 7, cours oraux

de 12 à 14, cours écrits
de 4 à 7, cours oraux

de 12 à 14, cours écrits
de 4 à 7, cours oraux

de 12 à 14, cours écrits
de 4 à 7, cours oraux

de 12 à 14, cours écrits
de 4 à 7, cours oraux

Formule

à la carte

à la carte

à la carte

à la carte

à la carte

à la carte

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

débutant

intermédiaire

intermédiaire

avancé

supérieur

tous niveaux

Nombre de semaines

1 minimum

1 minimum

1 minimum

1 minimum

1 minimum

1 minimum

10 h, 15 h ou 20 h/semaine

10 h, 15 h ou 20 h/semaine

10 h, 15 h ou 20 h/semaine

10 h, 15 h ou 20 h/semaine

à la carte

Nbre d’heures/semaine 10 h, 15 h ou 20 h/semaine
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inflexyon
statut du centre : centre privé
Directeur : Arnaud Duquesne
contact : Arnaud Duquesne
10, rue René Leynaud
69001 Lyon

Sessions 2012

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

tcf, delf a1, tef

tcf, delf a2, tef

tcf, delf b1, tef

tcf, delf b2, tef

tcf, dalf c1, tef

tcf, delf, dalf, tcf/dap, tef

Tarifs

tarif 1 : 268 €/4 semaines,
10 h/semaine
tarif 2 : 402 €/4 semaines,
15 h/semaine
tarif 3 : 536 €/4 semaines,
20 h/semaine
tarif 4 : 220 €/4 semaines,
10 h/semaine au pair
tarif spécial selon durée
d’inscription
3 mois -5%, 6 mois -8%,
9 mois - 10% (hors jeunes
gens au pair)

tarif 1 : 268 €/4 semaines,
10 h/semaine
tarif 2 : 402 €/4 semaines,
15 h/semaine
tarif 3 : 536 €/4 semaines,
20 h/semaine
tarif 4 : 220 €/4 semaines,
10 h/semaine au pair
tarif spécial selon durée
d’inscription
3 mois -5%, 6 mois -8%,
9 mois - 10% (hors jeunes
gens au pair)

tarif 1 : 268 €/4 semaines,
10 h/semaine
tarif 2 : 402 €/4 semaines,
15 h/semaine
tarif 3 : 536 €/4 semaines,
20 h/semaine
tarif 4 : 220 €/4 semaines,
10 h/semaine au pair
tarif spécial selon durée
d’inscription
3 mois -5%, 6 mois -8%,
9 mois - 10% (hors jeunes
gens au pair)

tarif 1 : 268 €/4 semaines,
10 h/semaine
tarif 2 : 402 €/4 semaines,
15 h/semaine
tarif 3 : 536 €/4 semaines,
20 h/semaine
tarif 4 : 220 €/4 semaines,
10 h/semaine au pair
tarif spécial selon durée
d’inscription
3 mois -5%, 6 mois -8%,
9 mois - 10% (hors jeunes
gens au pair)

tarif 1 : 268 €/4 semaines,
10 h/semaine
tarif 2 : 402 €/4 semaines,
15 h/semaine
tarif 3 : 536 €/4 semaines,
20 h/semaine
tarif 4 : 220 €/4 semaines,
10 h/semaine au pair
tarif spécial selon durée
d’inscription
3 mois -5%, 6 mois -8%,
9 mois - 10% (hors jeunes
gens au pair)

tarif 1 : 10 €/heure en groupe
tarif 2 : 45 €/heure en cours
particuliers
Pas de frais d’inscription
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Rhône-Alpes

Lyon

Inflexyon
French intercultural center
of Lyon

Collongessous-Salève

Rhône-Alpes

Le centre est labellisé
« Qualité français

Institut de français langue
étrangère

Institut de français langue étrangère
statut du centre : centre privé
directrice : Sandra Esteves
Campus adventiste du Salève - bp 74
33, chemin de Pérouzet
74160 Collonges-sous-Salève

Information et inscription aux cours
contact : Corinne Egasse
téléphone : +33 (0)4 50 87 68 12
télécopie : +33 (0)4 50 43 65 80
courriel : secretariat.ifle@campusadventiste.edu
site : http://campusadventiste.edu/French_Language11-fr.html

Cours universitaires trimestriels et annuels préparant
aux niveaux a1 à c1/c2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues, sous statut du Campus
adventiste du Salève. Les étudiants sont orientés
suite à un test de positionnement. Session de 5 semaines
en été. L’institut est centre d’examens tef.

Offre de cours

Informations générales

niveau seuil b1
Cours couvrant les disciplines d’apprentissage à la compréhension et à l’expression orales
et écrites avec insistance sur la morphologie, la syntaxe et l’orthographe. Cours d’introduction
aux institutions européennes et aux organisations internationales (proximité de l’onu).

conditions d’inscription
Compléter et envoyer une demande d’inscription. Fournir la preuve
d’une couverture médicale valable en France. Être muni d’un visa
de long séjour pour les ressortissants des pays ne relevant pas de l’Union
européenne. Fournir un certificat ou extrait d’acte de naissance.
Obtenir une carte de séjour en arrivant.
Frais d’inscription : 100 €.

niveau introductif a1
Cours pour débutants ou faux débutants couvrant les disciplines d’apprentissage
à la compréhension et à l’expression orales et écrites, avec insistance sur l’oral.
Minimum de 16 heures de cours obligatoires par semaine.
niveau intermédiaire a2
Cours intermédiaire de niveau a2 couvrant les disciplines d’apprentissage
à la compréhension et à l’expression orales et écrites, avec insistance sur l’oral.

niveau avancé b2
Cours de niveau avancé préparant aux niveaux b2/c1, avec insistance sur les cultures
francophones et les méthodologies du texte : synthèse, résumé, commentaire, à l’oral et à l’écrit.
Préparation au dalf c1 et au tef.

langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/07
Fin de validité
du label : 17/12/11

aide à la recherche d’hébergement
Le centre offre un service complet d’hébergement de type universitaire
avec chambres sur le campus et cafétéria self-service. Pas de logement
à l’extérieur autorisé.

niveau autonome c1
Suite et même descriptif que le cours de niveau avancé (b2).

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site.

tef

Centre d’examens

possibilités de restauration
Dans les locaux du centre.

niveau introductif a1

niveau intermédiaire a2

cours seuil b1

niveau avancé b2

niveau autonome c1

Type de cours

français général

français général

français général

préparation aux examens
de langue française

préparation aux examens
de langue française

Apprenants par groupe

+ de 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

de 9 à 15

Formule

extensive

extensive

extensive

extensive

extensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

débutant

intermédiaire

avancé

supérieur

supérieur

Nombre de semaines

10 (5 en été)

10 (5 en été)

10 (5 en été)

10

10

16 h/semaine minimum

16 h/semaine minimum

16 h/semaine minimum

16 h/semaine minimum

Nbre d’heures/semaine 15 h/semaine minimum
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Sessions 2011-2012

13/09 - 13/12/11
19/06 - 26/07/12

13/09 - 13/12
09/01 15/03
19/06 - 26/07

13/09 - 13/12
09/01 - 15/03
19/03 - 01/06
19/06 - 26/07

09/01 - 15/03/12
19/03 - 01/06/12

19/03 - 01/06/12

Diplôme ou test visés

delf a1, a2, tef

delf b1, tef

delf b2, tef

dalf c1 option Sciences
humaines
tef

dalf c1/c2, tef

Tarifs

tarif 1 : forfait trimestre tout
compris 4 500 € (peut varier
selon les trimestres)
tarif 2 : forfait été tout
compris 2 400 €

tarif 1 : forfait trimestre tout
compris 4 500 € (peut varier
selon les trimestres)
tarif 2 : forfait été tout
compris 2 400 €

tarif 1 : forfait trimestre tout
compris 4 500 € (peut varier
selon les trimestres)
tarif 2 : forfait été tout
compris 2 400 €

forfait trimestre tout
compris 4 500 € (peut varier
selon les trimestres)

forfait trimestre tout
compris 4 500 € (peut varier
selon les trimestres)
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Rhône-Alpes

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Chorale et orchestre du campus, activités récréatives et culturelles sur
et hors campus (proximité de Genève en Suisse), voyages culturels (châteaux
de la Loire et Paris, Provence et Côte d’Azur, Alsace et Strasbourg),
gymnase, salle de fitness et terrains de sports sur le campus.

Rhône-Alpes

Créé en 1948 par le département de lettres
de l’université catholique de Lyon, l’ilcf est situé
au centre de Lyon. Il accueille un public diversifié
désireux d’apprendre ou de se perfectionner dans
la connaissance de la langue et de la culture françaises
et d’évoluer dans un environnement universitaire.
Informations générales
conditions d’inscription
Âge minimum 18 ans. Être titulaire d’un diplôme équivalent au baccalauréat.
Pas de frais d’inscription.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 18/12/08
Fin de validité
du label : 17/12/12

aide à la recherche d’hébergement
Le service commun de l’université accompagne les étudiants dans
leur recherche de logement. Il leur propose différentes formules
et les aide dans leurs démarches.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambre sur site (deux résidences propres à l’université), résidence
universitaire, hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil, au pair.
possibilités de restauration
Déjeuner : dans les locaux du centre et à proximité (caféteria crous).
Dîner : à proximité du centre.

statut du centre : département universitaire
membre de l’adcuefe, du groupement fle
membre de campusfrance
directrice : Martine Moulin
contact : Martine Moulin
25, rue du Plat 69288 Lyon Cedex 02

Information et inscription aux cours
contacts : Isabelle Geny, Corinne Dassonville,
Emmanuelle Erre, Hélène Thoma
téléphone : +33 (0)4 72 32 50 53
télécopie : +33 (0)4 72 32 51 82
courriel : ilcf@univ-catholyon.fr
site : www.ilcf.net

Offre de cours
programme semestriel intensif
20 heures d’enseignement par semaine. Activités langagières variées.
Participation active des étudiants.
programme semestriel semi-intensif
16 heures d’enseignement par semaine. Activités langagières variées.
Participation active des étudiants.
programme intensif d’été
Les cours font appel à la participation active des étudiants. Les cours et ateliers ont lieu le lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi est réservé aux activités culturelles et aux sorties organisées
par l’Institut et encadrées par les animateurs présents pour optimiser le séjour des étudiants.
programme mensuel intensif
Ce programme mensuel intensif s’adresse à tous ceux qui souhaitent profiter d’un court séjour
pour renforcer leurs connaissances de la langue et de la culture françaises. Les cours sont orientés
vers le développement des capacités d’expression et de compréhension orales et écrites.
cours de préparation au français des affaires
Cette préparation s’adresse aux étudiants qui ont atteint un bon niveau de connaissance
de la langue française appliquée aux actes de communication de l’entreprise et/ou qui souhaitent
valider leurs acquis par un diplôme de français des affaires suivant la maîtrise de la langue.
cours de préparation au français du tourisme et de l’hôtellerie
Cette préparation s’adresse à des étudiants ou stagiaires qui se préparent à intégrer les secteurs
du tourisme, de l’hôtellerie ou de la restauration. Elle permet aux candidats de valider leurs
acquis linguistiques dans une perspective souvent professionnelle.

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Le bureau des sports de l’université propose environ 25 activités sportives
en loisir ou en championnat universitaire. La fédération des étudiants
de l’université et le bureau des étudiants organisent régulièrement
des activités culturelles, artistiques et de loisir (excursions, soirées, concerts).

Centre d’examens

programme semestriel
intensif

programme semestriel
semi-intensif

programme intensif
d’été

programme mensuel
intensif

cours de préparation
au français des affaires

cours de préparation
au français du tourisme
et de l’hôtellerie

français général

français général

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

français
sur objectifs spécifiques

Type d’activité intégrée culturelle (ateliers)

culturelle (ateliers)

culturelle

culturelle

Apprenants par groupe entre 18 et 24

entre 18 et 24

entre 18 et 24

Type de cours

Diplôme d’études en langue et culture françaises, niveau initiation, niveau a1/a2/b1/b2/c1/c2
Diplômes de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris : dfp Affaires, dfp Tourisme
et hôtellerie
tcf, delf, dalf

entre 18 et 24

plus de 15

plus de 15

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

extensive

extensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

intermédiaire, avancé,
supérieur

intermédiaire, avancé,
supérieur

Nombre de semaines

13

13

4

4

9

9

16 h/semaine

20 h/semaine

18 h/semaine

4 h/semaine

4 h/semaine

06/02 - 29/02/12
04/06 - 29/06/12

10/10/11 - 27/01/12,
06/02 - 25/05/12

10/10/11 - 27/01/12,
06/02 - 25/05/12

dfp Affaires b2 et/ou c1

dfp Tourisme et hôtellerie
b1

Nbre d’heures/semaine 20 h/semaine
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ILCF - université catholique de Lyon

Sessions 2012

10/10/11 - 27/01/12,
06/02 - 25/05/12

10/10/11 - 27/01/12,
06/02 - 25/05/12

02/07 - 27/07/12
02/08 - 29/08/12
03/09 - 28/09/12

Diplôme ou test visés

delf, dalf, tcf

delf, dalf, tcf

delf, dalf

Tarifs

tarif 1 : 1 798 €/semestre
tarif 2 : 3 245 €/année
universitaire
(1er et 2nd semestres)
tarif 3 : 1 653 € le semestre
complémentaire

tarif 1 : 1 334 €/semestre
tarif 2 : 2 357 €/année
universitaire
(1er et 2nd semestres)
tarif 3 : 1 162 € le semestre
complémentaire

tarif 1 : 620 € pour le mois
(activités culturelles
et excursions comprises)
tarif 2 : 1 160 €
pour 2 mois et 160 h
tarif 3 : 1 724 €
pour 3 mois et 240 h

579 € pour 4 semaines

240 € pour 36 heures de cours 240 € pour 36 heures de cours
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Rhône-Alpes

Lyon

Institut de langue et de culture
françaises (ilcf Lyon)
Université catholique de Lyon

Institut français des Alpes
(ifalpes)
Annecy
Chambéry

Rhône-Alpes

ifalpes, au cœur des Alpes à Annecy et à Chambéry,
vous propose des cours de tous niveaux ainsi
que des activités de sports, loisirs, histoire et culture.
Vous ne découvrirez pas seulement la langue française,
mais aussi une nouvelle culture, en compagnie
d’adultes de 50 autres pays du monde. L’ifalpes est
partenaire d’ipac, école de management.
Informations générales

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 03/07/08
Fin de validité
du label : 02/07/12

conditions d’inscription
18 ans minimum. Test de placement le premier jour de cours.
Frais d’inscription : 40 €.
Frais d’inscription + acompte de 150 € sur les frais de scolarité, à verser
lors de l’inscription (non remboursables).
aide à la recherche d’hébergement
Le service accueil logement s’occupe de la réservation de votre logement.
Réservation : frais de dossier + accompte (non remboursables).
Séjour < 1 mois : 40 € de frais de dossier + accompte de 160 €,
Séjour > 1 mois : 70 € de frais de dossier + accompte de 130 €.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, hôtel, studio ou appartement, famille d’accueil
(b&b ou demi-pension).

IFALPES
statut du centre : centre privé
membre de souffle
membre de campusfrance
directrice : Virginia Vias
Chambéry : L’Axiome
44, rue Charles Montreuil 73000 Chambéry
Annecy : 42, Chemin de la Prairie 74000 Annecy

Information et inscription aux cours
contact : Clare Donnelly
téléphone : + 33 (0)4 79 85 83 16
télécopie : + 33 (0)4 79 85 13 56
courriel : info@ifalpes.fr
site : www.ifalpes.fr

Offre de cours
français général
Ce cours permet aux adultes de s’initier ou d’approfondir leurs connaissances de la langue,
avec une attention particulière portée à l’expression orale, en utilisant des documents
authentiques et des méthodes communicatives. L’effectif limité donne un contact optimal
et une dynamique de groupe.
préparation aux examens
Ces cours préparent l’étudiant aux examens des diplômes delf, dalf et tcf.
français des affaires
Ces cours spécifiques s’adressent à toute personne désireuse de se perfectionner en français
des affaires et/ou se préparer aux examens de la ccip. Option : un étudiant inscrit aux cours
de français général peut suivre 3 h 30 par semaine de cours en affaires ou en tourisme
avec des étudiants français.
cours individuels / cours pour groupes constitués
Cours entièrement personnalisés. Cours sur devis organisés à la demande : stage de mise à niveau,
français sur objectifs spécifiques, etc.
cours senior
Pour les plus de 50 ans, nous proposons un programme sur 1 ou 2 semaines, de 3 heures de cours
le matin et excursions les après-midi.
cours de français + ski
20 ou 30 heures de français pendant la semaine et 2 sorties de ski le week-end.

Centre d’examens
Diplôme d’études françaises
tcf

possibilités de restauration
À proximité du centre.

français général

préparation aux examens

français des affaires

cours individuels /
groupes constitués

cours senior

cours de français
+ ski

Type de cours

français général

préparation aux examens
de langue française

français
sur objectifs spécifiques

cours
à la carte

stages linguistiques
combinés

stages linguistiques
combinés

Type d’activité intégrée

sportive, artistique, culturelle sportive, artistique, culturelle sportive, artistique, culturelle

culturelle

sportive (ski)

Apprenants par groupe

16 en moyenne

de 5 à 15

de 5 à 15

individuel ou
groupes constitués

Formule

sur mesure

sur mesure

sur mesure

sur mesure

extensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux

avancé, supérieur

tous niveaux

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

minimum 1

15 en général

12, par modules de 3 h 30

sur mesure

1 ou 2

1 minimum

12 h ou 20 h/semaine

selon demande

sur mesure

15 h/ semaine +
activités les après-midi

20 h ou 30 h/semaine
+ ski

toute l’année

14/05, 21/05
03/09, 10/09

03/01, 09/01, 16/01, 23/01,
30/01, 06/02, 13/02, 20/02,
27/02, 05/03, 12/03

sur devis

1 semaine en studio 660 €
1 semaine en famille
demi-pension 740 €
2 semaines en studio 1 205 €
2 semaines en famille
demi-pension 1 255 €

2 semaines, 2 jours de ski
605 €
3 semaines, 4 jours de ski
980 €
4 semaines, 6 jours de ski
1 175 €
5 semaines, 8 jours de ski
1 450 €

Nbre d’heures/semaine 12 h, 20 h,
ou 30 h/semaine
Sessions 2012

03/01, 06/02, 05/03, 02/04,
30/04, 04/06, 02/07, 30/07,
03/09, 01/10, 05/11, 03/12

toute l’année

toute l’année

Diplôme ou test visés

tcf, diplôme universitaire

tcf, delf, dalf

dfp affaires

Tarifs

Pour 20 h :
tarif 1 : 1 semaine 230 €
tarif 2 : 4 semaines 725 €
tarif 3 : 8 semaines 1 300 €
tarif 4 : 12 semaines 1 695 €
tarif 5 : 16 semaines 2 255 €

tarif 1 : 1 810 €
(16 semaines, 12 h/semaine)
tarif 2 : 2 225 €/1 semestre
(16 semaines, 20 h/semaine)

tarif 1 : 650 €/12 semaines,
3 h 30/semaine avec
des étudiants français
tarif 2 : séminaires
ponctuels, voir site
tarif dégressif en fonction
du nombre de semaines
de cours
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Rhône-Alpes

activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
L’association Loisirs du Monde propose des activités pour enrichir
votre expérience française. Les différents thèmes des activités sont :
culture et découverte, terroir et gastronomie, découverte de grandes villes,
activités sportives et de loisirs, de montagnes et lacs.

Rhône-Alpes

Implanté en Savoie, au cœur des Alpes, l’isefe est
un institut universitaire spécialisé dans l’enseignement
du français aux étrangers. L’institut propose des cours
de français général et de français de spécialité (tourisme,
affaires, gastronomie, culture, etc.), dans le cadre
de sessions universitaires ou de stages d’été.

« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance

conditions d’inscription
Faire parvenir ou remettre à l’isefe : la fiche d’inscription dûment remplie,
une photo d’identité, l’acompte payable à l’ordre de l’agisefe en euros
(agisefe - Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette bp 1104 / 73 011
Chambéry cedex)
Frais d’inscription (arrhes) : 300 € pour un trimestre,
600 € pour 2 ou 3 trimestres et 150 € pour les sessions d’été (somme déduite
des frais de scolarité).
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

du label : 18/12/07
Fin de validité
du label : 17/12/11

aide à la recherche d’hébergement
L’isefe propose un logement à tous les étudiants qui le souhaitent.
Tous les logements sont meublés.
possibilités d’hébergement offertes par le centre
Chambres en résidence universitaire, studios ou appartements
à partager, familles d’accueil.
possibilités de restauration
À proximité du centre (restaurant ou cafétéria universitaire).
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Théâtre, cinéma, concerts (à prix étudiant). Participation à la vie
des associations et clubs du campus et de la ville. Sport universitaire
(cours et pratique libre). Sorties d’une demi-journée ou d’une journée :
ski, snowboard, skating (de novembre à avril).
Excursions : soirée du Beaujolais Nouveau, fête des Lumières à Lyon, etc.

Type de cours

Offre de cours
certificats de français initial 1, 2, 3
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre, de parler et d’écrire la langue française
dans ses emplois les plus usuels de la vie quotidienne.
certificat pratique de langue française
Il permet à l’étudiant de savoir comprendre les points essentiels exprimés dans un langage
clair et standard et de savoir donner les raisons et les explications des opinions et projets.

diplôme avancé d’études françaises
Ce diplôme constitue la première partie autonome du dsef permettant l’accès direct
en l1 ou l2 de Lettres modernes, sous réserve de l’accord du responsable de l’ufr. Une partie
de l’enseignement s’effectue à l’isefe et l’autre, au choix de l’étudiant, dans une ufr avec les
étudiants français. Le daef peut être généraliste ou de spécialité, en fonction des matières choisies.
diplôme supérieur d’études françaises
Une partie de l’enseignement s’effectue à l’isefe et l’autre, au choix de l’étudiant, dans une ufr
avec les étudiants français. Le dsef peut être généraliste ou de spécialité, en fonction
des matières choisies.
université d’été de chambéry
Sessions de 3 à 6 semaines, du lundi au vendredi. Activités pédagogiques complémentaires
(conférence-débats, ateliers thématiques, etc.) et animations diverses.
Selon le niveau des stagiaires : initier ceux-ci à la langue et à la vie françaises, améliorer
leurs compétences linguistiques et leurs connaissances de la société.

Centre d’examens
Certificats de français initial 1, 2, 3
Certificat pratique de langue française
Diplôme d’études françaises
Diplôme avancé d’études françaises
Diplôme supérieur d’études françaises
Diplôme d’études de langue française (delf)
Diplôme approfondi en langue française (dalf)
Test de connaissance de français (tcf)
Test d’évaluation de français (tef)

certificats de français
initial 1, 2, 3

certificat pratique
de langue française

diplôme d’études
françaises

diplôme avancé
d’études françaises

diplôme supérieur
d’études françaises

université d’été
de chambéry

français général

français général

français général

français général

français général

français général
sportive, artistique,
culturelle

Type d’activité intégrée
Apprenants par groupe

de 13 à 18

de 13 à 18

de 13 à 18

de 13 à 18

de 9 à 15

variable

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

débutant, intermédiaire

intermédiaire

avancé

avancé

supérieur

tous niveaux

Nombre de semaines

10

10

10

11

10

3 ou 6

18 h/semaine

18 h/semaine

18 h/semaine

18 h/semaine

18 h/semaine

05/10 - 20/12/11
09/01 - 23/03/12
02/04 - 15/06/12

05/10 - 20/12/11
09/01 - 23/03/12
02/04 - 15/06/12

05/10 - 20/12/11
09/01 - 23/03/12
02/04 - 15/06/12

05/10 - 20/12/11
09/01 - 23/03/12
02/04 - 15/06/12

juin, juillet

Diplôme universitaire
de langue française

Diplôme universitaire
de langue française

Diplôme universitaire
de langue française

Diplôme universitaire
de langue française

18 h/semaine
tarif 1 : 990 €/trimestre
tarif 2 : 1 960 €/2 trimestres
tarif 3 : 2 850 €/3 trimestres

18 h/semaine
tarif 1 : 990 €/trimestre
tarif 2 : 1 960 €/2 trimestres
tarif 3 : 2 850 €/3 trimestres

18 h/semaine
tarif 1 : 990 €/trimestre
tarif 2 : 1 960 €/2 trimestres
tarif 3 : 2 850 €/3 trimestres

18 h/semaine
tarif 1 : 990 €/trimestre
tarif 2 : 1 960 €/2 trimestres
tarif 3 : 2 850 €/3 trimestres

Nbre d’heures/semaine 18 h/semaine
Sessions 2011/2012

05/10 - 20/12/11
09/01 - 23/03/12
02/04 - 15/06/12

Diplôme ou test visés
Tarifs
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Information et inscription aux cours
contact : Monique Clapier
téléphone : +33 (0)4 79 75 84 14
télécopie : +33 (0)4 79 75 84 16
courriel : isefe@univ-savoie.fr
site : www.isefe.univ-savoie.fr

diplôme d’études françaises
Il permet à l’étudiant d’atteindre l’autonomie linguistique.

Informations générales

Le centre est labellisé

ISEFE
statut du centre : association
membre de l’adcuefe
membre de campusfrance
président : Michael Kohlhauer
responsable pédagogique : Olivier Bertrand
Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette
bp 1104 - 73011 Chambéry cedex

18 h/semaine
tarif 1 : 990 €/trimestre
tarif 2 : 1 960 €/2 trimestres
tarif 3 : 2 850 €/3 trimestres

tarif 1 : 370 €/3 semaines
tarif 2 : 690 €/6 semaines
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Rhône-Alpes

Chambéry

Institut savoisien d’études
françaises pour étrangers (isefe)
Université de Savoie

Lyon Bleu international
Lyon

Rhône-Alpes

Le centre est labellisé
« Qualité français
langue étrangère ».
Date de délivrance
du label : 13/07/11
Fin de validité
du label : 12/07/15

Lyon bleu international
statut du centre : centre privé
membre du groupement fle
directrice : Frédérique Di Tullio
82, rue Duguesclin
69006 Lyon

Information et inscription aux cours
contact : Annette Schatzmann
téléphone : +33 (0)4 37 48 00 26
télécopie : +33 (0)9 58 10 63 82
courriel : admin@lyon-bleu.fr
site : www.lyon-bleu.fr

Lyon Bleu international est un centre d’enseignement
privé d’étude de la langue et de la culture françaises
depuis 1999. Notre école offre un cadre harmonieux
et convivial, en plein centre-ville et au carrefour
de nombreuses lignes de transport en commun, dans
un quartier chic et animé. 14 salles de classes entièrement équipées, un espace d’étude et de pause pour
les étudiants, de nombreux programmes de cours
en groupe, individuels ou combinés pour répondre
à tous les besoins et à tous les budgets.

Offre de cours

Informations générales

cours de français général combinés (groupe + individuel)
Plusieurs formules de cours :
Cours intensif 25 leçons en groupe + 5 ou 10 leçons individuelles.
Cours semi intensif 15 leçons en groupe + 5 ou 10 leçons individuelles.
Ces cours combinent parfaitement le dynamisme des cours de groupe et des leçons individuelles
sur mesure. Une formule très flexible, idéale pour ceux qui un temps limité pour atteindre leurs
objectifs.

conditions d’inscription
Formulaire en ligne sur notre site à envoyer de préférence 3 semaines
avant le début de cours (2 mois en cas de demande de visa pour entrer
en France) mais inscriptions de dernière minute acceptées si disponibilités.
30% du prix du cours à l’inscription, solde avant l’arrivée ou à l’arrivée.
Frais d’inscription : 45 €.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
aide à la recherche d’hébergement
Famille française en chambre simple en formule petit déjeuner
ou 1/2 pension, studios indépendants en résidence hôtelière ou étudiante.
Demande de rechercher de logement à remplir sur le formulaire d’inscription.
Frais de recherche : 35 €.

cours de français général intensif
Cours de français complet qui développe toutes les compétences tout au long de la semaine :
vocabulaire, grammaire, expression orale et écrite, compréhension orale et écrite, pratique
et communication organisées.
Cours de français général (3 leçons de 45 minutes) + un atelier (2 leçons de 45 minutes) par jour
pour un total de 5 leçons de 45 minutes/jour, le matin ou l’après-midi selon le niveau.
Les ateliers sont des activités de renforcement ou de pratique de langue française qui permettent
de travailler et développer les connaissances dans des contextes plus ciblés.
cours de français général semi-intensif
Cours de français complet qui développe toutes les compétences tout au long de la semaine :
vocabulaire, grammaire, expression orale et écrite, compréhension orale et écrite, pratique
et communication. 3 leçons de français de 45 minutes par jour, le matin ou l’après-midi selon
le niveau, du lundi au vendredi.

français professionnel
Cours de français destinés à des professionnels, hommes et femmes d’affaires, diplomates et
clients qui souhaitent améliorer leurs compétences en français professionnel dans un temps
très court. Nos programmes sont construits sur mesure et basés sur les compétences linguistiques
existantes de l’étudiant, sur ses attentes, sur sa personnalité, sur ses besoins professionnels et
sociaux. Deux formules de cours : individuel ou combiné groupe + individuel.

possibilités d’hébergement offertes par le centre
Résidence universitaire, studio ou appartement, hôtel, famille d’accueil.
possibilités de restauration
À proximité du centre.
activités culturelles, sportives, artistiques
proposées en dehors des cours
Chaque semaine, Lyon Bleu propose de nombreuses activités culturelles,
certaines gratuites, d’autres non, permettant de connaître Lyon, son
histoire, sa région et ses traditions : visites guidées de la ville, musées,
expositions, concerts, cinéma club, dégustations, ateliers cuisine, etc.

cours de français
général intensif

cours de français
général semi-intensif

cours de français
général combinés
(groupe + individuel)

français professionnel

Type de cours

français général

français général

français général

français
sur objectifs spécifiques

Apprenants par groupe

de 3 à 12

de 3 à 12

de 3 à 12

de 3 à 12

Formule

intensive

intensive

intensive

intensive

Publics visés

adultes

adultes

adultes

adultes

Niveaux

tous niveaux

tous niveaux,
sauf débutants complets

tous niveaux

tous niveaux

Nombre de semaines

2 minimum

2 minimum

1 minimum

1 minimum

15 leçons de 45 minutes

15 leçons de 45 minutes

sur mesure
toute l’année
(début de cours possible
tous les lundis)
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Sessions 2012

toute l’année
(début de cours possible
tous les lundis sauf
débutant complet)

toute l’année
(début de cours possible
tous les lundis sauf
débutant complet)

toute l’année
(début de cours possible
tous les lundis sauf
débutant complet)

Diplôme ou test visés

delf, dalf, tcf

delf, dalf, tcf

delf, dalf, tcf

Tarifs

à partir de 190 €/semaine
tarifs dégressifs selon
la durée

à partir de 125 €/semaine
tarifs dégressifs selon
la durée

à partir de 295 €/semaine
nous consulter

à partir de 755 €/semaine
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Rhône-Alpes

Nbre d’heures/semaine 25 leçons de 45 minutes

Centre international d’études pédagogiques – ciep
1, avenue Léon-Journault
92318 Sèvres cedex
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