
Progresser en français

✓ Tutorat et accompagnement pédagogique en ligne - GRATUIT

✓ Des ateliers de préparation à l’examen du DELF-DALF (2 leçons / semaine sur place ou à distance)

✓ 1 rencontre thématique en ligne / semaine - GRATUIT

✓ 1 visite guidée virtuelle en ligne / semaine - GRATUIT

Créer du lien et découvrir la France

✓ Des activités régulières organisées par l’école : dégustations, goûters, soirées, etc.  - GRATUIT

✓ Un large choix d’excursions les week-ends pour découvrir la France.

✓ Un lien social pour tous nos étudiants sur la plateforme FL OnLine - GRATUIT

✓ Un accès à Teams et au pack Office de Microsoft - GRATUIT

Établissement d’enseignement supérieur privé libre - www.france-langue.fr

Prix par leçon

FRANCE LANGUE

Paris Notre-Dame  

6 rue du Fouarre

75005 Paris

+ 33 1 80 05 20 92

paris-notredame@france-langue.fr

France Langue Paris

france-langue.fr/paris

2 à 4 

leçons

5 à 19 

leçons

> 19 

leçons

Solo 80 € 75 € 65 €

Duo 115 € 105 € 95 €

Paris

Au pair
2020
2021

Vous souhaitez faire un séjour au pair ?

France Langue a conçu un parcours d’apprentissage compatible avec vos activités et spécialement adapté à vos besoins et vos objectifs.

Une expérience et un séjour uniques en France pour acquérir de nombreux atouts sur le plan personnel, universitaire ou professionnel !

6 leçons par semaine en présentiel et à distance

ORGANISATION DU COURS

• 1 cours en présentiel et 1 cours en ligne par semaine 

pour plus de flexibilité

• Des horaires adaptés à vos contraintes

• Des ateliers de préparation au DELF/DALF 

• Des rencontres thématiques et visites virtuelles 

gratuites en ligne pour compléter votre apprentissage

HORAIRES DES COURS (en fonction du niveau)

Lundi & jeudi OU mardi & vendredi – un cours à l’école, un cours en ligne

8h15 > 10h30  ou  10h45 > 13h00 ou  13h00 > 15h15

NOTRE PROGRAMME

LA GARANTIE  FRANCE LANGUE

MÉTHODOLOGIE

• Approche communicative et actionnelle basée sur le CECRL

• Dispositif de cours hybride en ligne et hors ligne avec notre plateforme FL Online

• Contrôle continu régulier et évaluation à la fin du trimestre

• Activités motivantes et variées axées sur la communication orale et écrite et la culture 

française

• Supports de cours stimulants : manuels récents, ressources multimédias, documents 

authentiques. 

• Préparation aux examens pour entrer à l’université : TCF, DELF-DALF

À NOTER

• Travail personnel nécessaire

• Participation constante aux 

cours requise pour une bonne 

progression

• Certificat de fin de session  

délivré par France Langue  

mentionnant le nombre  

d’heures de cours suivies et le 

niveau atteint

Âge minimum : 

17 ans  

1 leçon : 45 minutes

Niveaux : A1 à C1

Nombre d’étudiants  

par classe : 

Cours général : 14 

Conférences : en ligne

Ateliers : 12

Ce nombre peut varier en fonction des 

résultats au test de niveau

Inscrivez-vous !

paris-aupair@france-langue.fr

3 leçons de français général en présentiel 

à l’école Notre-Dame

3 leçons à distance sur notre plateforme 

de cours en ligne FL OnLine

+

http://www.france-langue.fr/


FRANCE LANGUE

Paris Notre-Dame  

6 rue du Fouarre

75005 Paris

+ 33 1 80 05 20 92

paris-notredame@france-langue.fr

france-langue.fr/paris

Prix par trimestre

1ier trimestre

(11 semaines)

2ème trimestre

(10 semaines)

3ième trimestre

(10 semaines)

Frais d’inscription* 45 €

France Langue Notre Dame 380 € 345 € 295 €

Établissement d’enseignement supérieur privé libre - www.france-langue.fr

Prix par leçon

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

TARIFS 2020 / 2021

ATELIERS À LA CARTE

Prix par atelier, par semaine

Inscrivez-vous !

paris-aupair@france-langue.fr

Rencontre thématique en ligne gratuite

Visite guidée en ligne gratuite

Atelier DELF-DALF 120 € / trimestre

Examen TCF 80 € / examen

Prix par ½ trimestre

5 semaines

Frais d’inscription* 45 €

France Langue Notre Dame 200 €

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Rencontre thématique en ligne gratuite

Visite virtuelle en ligne gratuite

Atelier DELF-DALF 70 € / ½ trimestre

Examen TCF 80 € / examen

CALENDRIER 2020 / 2021

Trimestre Automne Trimestre Hiver Trimestre Printemps

Date des trimestres Du 14/09/20 au 11/12/20 Du 04/01/21 au 26/03/21 Du 06/04/21 au 25/06/21

Date des ½ trimestres
A : Du 14/09/20 au 16/10/20

B : Du 02/11/20 au 11/12/20

A : Du 04/01/21 au 05/02/21

B : Du 08/02/21 au 26/03/21

A : Du 06/04/21 au 21/05/21

B : Du 24/05/21 au 25/06/21

Vacances scolaires**
Du 19/10/20 au 30/10/20

Du 21/12/20 au 04/01/21
Du 15/02/21 au 26/02/21 Du 19/04/21 au 30/04/21

Jours fériés 11/11/20 05/04/21 13/05/21 -24/05/21

** Sous réserve de modifications du calendrier de l’Education Nationale - Pas de cours pendant les vacances scolaires de l’académie de Paris ni les jours fériés.

Les inscriptions restent possibles (sauf débutants) après la date de début des cours, dans la limite des places disponibles.

* Les frais d’inscription sont valables 1 an.

* Les frais d’inscription sont valables 1 an.

Cours en ligne avec FL OnLine

6 leçons / semaine
39 € / semaine

France Langue Paris

http://www.france-langue.fr/

