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Cours de Français Langue Étrangère     
 

 

Différents programmes proposés : 
 

Programmes Jour Horaires Planning 

Standard Matin 9h - 12h 3h x 5 jours/semaine 

Intensif Matin et après-midi 9h - 12h et 12h15 - 13h15 4h x 5 jours/semaine 

 

Forfaits et tarifs : 
 

Programmes 
Inscription mensuelle Inscription trimestrielle * Inscription semestrielle (5 mois) *  Inscription annuelle (10 mois) * 

Forfait heures Tarifs Forfait heures Tarifs Forfait heures Tarifs Forfait heures Tarifs 

Standard 60 725 € 180 1 745 € 300 2 675 € 600 4 850 € 

Intensif 80 925 € 240 2 285 € 400 3 450 € 800 6 450 € 

 
Pour chaque inscription : trimestrielle 10% de remise ; semestrielle 15% de remise ; annuelle (10 mois) 20% de remise. 

*Remises déjà appliquées sur les tarifs et valables uniquement si paiement intégral. 
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Calendrier 2022/2023 

   

Sessions mensuelles  Sessions trimestrielles  Sessions semestrielles 

1er  septembre - 28 septembre 2022 

1er septembre - 25 novembre 2022 
1er septembre 2022 - 27 janvier 2023 

 29 septembre - 26 octobre 2022 

27 octobre - 25 novembre 2022 

28 novembre - 23 décembre 2022 

2 janvier - 27 janvier 2023 

2 janvier - 24 mars 2023 30 janvier - 24 février 2023 

30 janvier - 26 juin 2023 

27 février - 24 mars 2023 

27 mars - 25 avril 2023 

27 mars - 26 juin 2023 26 avril - 26 mai 2023 

30 mai - 26 juin 2023 

 *L'institut STRALANG sera fermé du 24 décembre 2022 au 1 janvier 2023 inclus. 
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Informations générales 
 
 

Cours en mini-groupes : 9 personnes maximum (sauf pendant certaines sessions où nous accueillons des 
groupes, le nombre d'étudiants pourra alors être plus élevé).  

Ouverture de classe à partir de 3 participants minimum. 

Cours particuliers : prix de l'heure : 55 € (tarif dégressif à partir de 10h de cours). 

   

Avant l'inscription le niveau de l'étudiant sera évalué par un enseignant selon le CECR. 

L'étudiant intégrera le groupe selon son niveau (du débutant au confirmé). 

Possibilité d'intégrer la formation en cours selon le résultat obtenu au test de niveau. 

Grands débutants : possibilité d'intégrer les cours dans les 3 jours après le début de la session. 

 

Centre d'examen agréé pour le TCF TP SO, TCF CR, TCF ANF, TOEIC et TOEFL ibt. 

Préparation aux examens : DELF, DALF, TCF TP et TCF ANF. 

Cours de français sur objectifs spécifiques (ex. le français médical ou des affaires), sorties culturelles. 

Ateliers de conversation. 

Matériel pédagogique offert par l'institut (uniquement en début de formation) ; ils devront être achetés 

par la suite.     

Ouvert pendant les vacances scolaires, hormis pendant les périodes de congés d’été et de fin d’année. 
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