Ateliers
Les ateliers et activités de l'Alliance sont gratuits pour
nos étudiants.
Conversation
Grammaire
Visite culturelle
Chant, danse etc...

Inscriptions
Les frais d'inscription sont de 60€ par année et par personne.
Ils comprennent :
Le matériel pédagogique
Le libre accès au laboratoire de langue
Des codes d'accès à une plateforme en ligne
Le test en ligne
Les frais de dossier
Les cours durent 60 minutes.
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Cours & Tarifs

Cours particuliers de 1 à 2 élèves

LES COURS COLLECTIFS
Mini groupes de 3 à 5 élèves
Ces cours sont ouverts lorsque le nombre d'élèves est inférieurs à 6 .
4 jours par semaine, lundi mardi jeudi et vendredi de 9h à 11h.
Enseignement adapté et personnalisé en petit groupe
144€ la semaine
Ces cours deviennent automatiquement des cours intensifs collectifs à partir de 6
élèves.

Cours collectifs de 6 à 12 élèves

Les horaires et contenus sont définis entre les étudiants et leur professeur.
Tarif : 50€ par heure et par personne
Forfait : 450€ pour 10 heures prépayées

Cours du soir

2 jours par semaine, les mardis et jeudis, de 18h à 20h.
Les cours ouvrent dès qu'il y a un minimum de 6 étudiants du même niveau
inscrits.

Français professionnel

Tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
15 heures par semaine.
Le tarif est de 12€ de l'heure.

Cours de français professionnel sur demande adapté aux spécificités de votre
métier : Médical, Juridique, Tourisme...
Sur devis.

Cours Filles au Pair
Par sessions de 6 à 8 semaines, le mardi et le jeudi de 13h à 15h.
Ces cours sont ouverts à tous.

Préparation examens Delf Dalf de A2 à C1
Ce sont uniquement des préparations intensives à l'examen.
Pré-requis : Le niveau inférieur doit être acquis et le niveau préparé en cours
d'acquisition.
Les lundis de 13h à 16h, soit 12 heures de préparation, sur 4 semaines.
En petits groupes de 6 à 8 élèves maximum.
Forfait : 288€

Séjours linguistiques
Ces séjours s'adressent aux groupes scolaires et à leurs enseignants mais aussi
à des groupes d'adultes préconstitués. Les séjours à la carte s'articulent autour
de cours de français et d'activités sportives ou culturelles
Sur devis.

Contactez-nous
pour plus d'informations !

