
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COURS COLLECTIFS  Pour  Jeunes  Au Pair 

 

Les groupes sont constitués de 8 à 10 élèves maximum 
 
Cette offre est adaptée aux horaires d’écoles et les cours organisés en groupes de niveaux 
et suivent le calendrier trimestriel scolaire.  
Ils vous permettent de maintenir ou de perfectionner votre niveau de français tout en 
vous laissant la possibilité de travailler. 

Vous apprendrez le français dans un cadre chaleureux et convivial et pouvez participer, 
en vous inscrivant,  aux activités  culturelles de l’Alliance Française ! 
Vous avez également accès au laboratoire de langue de façon illimitée. 
 

• Cours de 2 heures 2 fois par semaine le mardi et le jeudi de 13h à 15h  

• Les ateliers payants ne sont ouverts qu’à partir de 5 inscrits  

• La plupart des ateliers sont gratuits  

 

 

 

 

 

 
 

*Réduction de 10%dès la deuxième session, 12% dès la troisième  

 

 
 

Session cours collectifs Durée Tarifs 

06.09.2022 au 20.10.2022 26 heures 312€ 
08.11.2022 au 15.12.2022 18 heures 216€ 

             03.01.2023 au 02.02.2023 20 heures 240€ 
21.02.2023 au 06.04.2023 24 heures 288€ 
25.04.2023 au 06.07.2023 36 heures 432€ 

Ateliers 1h30 Gratuit  

SESSION : Cours collectifs Cours collectifs Atelier  

Niveaux 
 

A1-A2 

 
A2-B1 A1-A2 

B1-B2 

Jours 

Mardi  après midi 

Jeudi après-midi 

 

 

Mardi  après midi 

Jeudi  après-midi 

 

 

Lundi ou vendredi après-

midi 

Horaires 13h00-15h00 13h00-15h00 13h00-14h30 

Annecy 

PLANNING DES COURS 
 

Tarifs 2022-2023 Pour 4 heures de cours par semaine  



 
 
 

 

 

 

 
  

Vacances scolaires 2020-2021 Pour la zone A 
 

Rentrée scolaire 
2022 

Jour de reprise de 
l’AFA  

Mercredi 01 septembre 2021 

Vacances de la 
Toussaint 2022 

Fin des cours Vendredi 21 octobre 2022 
 

Jour de reprise 
 

Lundi  07 novembre 2022 

Vacances de Noël 
2021 

Fin des cours 
 

Vendredi 16décembre 2022 

Jour de reprise 
 

Lundi 2 janvier 2023 

Vacances d'hiver 
2022 

Fin des cours 
 

Vendredi 03 février 2023 

Jour de reprise Lundi 20 février 2023 

Vacances de 

printemps 2022 

Fin des cours Vendredi 07 avril 2023 

Jour de reprise Lundi 24 avril 2023 

AFA Pont de 
l'Ascension 2022 

Férié Du mercredi 17 au lundi 22 mai 

2023 

Grandes vacances  
2022 

Fin des cours Vendredi 07 juillet 2022 

  

 NB : 
• Nous produisons une attestation d’inscription pour le VISA une fois que le premier mois de cours 

ainsi que les frais de dossier sont acquittés. 

• Lorsque les cours ont commencé nous ne procédons à aucun  remboursement. 

• Seules les absences justifiées par un certificat médical donnent droit à un remboursement  

• Nous rappelons aux jeunes filles au Pair que les cours de français sont obligatoires à hauteur des 
exigences de leur visa 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

  

 

Alliance Française Annecy 
12, boulevard du lycée74000Annecy 

Tél : +33(0)450054330 
Contact@alliance-francaise-annecy.com www.alliance-francaise-annecy.com 

N° Siret : 82164278200014-association déclarée 9220  

 

 

 

 

  

  

 

Calendrier des vacances scolaires 2022-2023 

http://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2017.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2017.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2017.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2017.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2018.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2018.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/grandes-vacances/2018.php
mailto:Contact@alliance-francaise-annecy.com
http://www.alliance-francaise-annecy.com/

