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Cours Particuliers (CP) 
 
Ce cours s’adresse à toute personne qui souhaite apprendre la langue ou se perfectionner en français. 
Mettez à profit une offre de cours qui répond à vos besoins linguistiques spécifiques et bénéficiez d’un 

accompagnement individualisé. 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 

 
 
Objectif CP : 

 

 Nous analysons votre demande et le programme est établi en détail avec votre enseignant sur la base des objectifs 

fixés à l’aide d’un questionnaire. 

 

 

NIVEAU CP  DUREE CP CP PROGRAMME CP 

 

 Tous niveaux 

de A0 à 

avancé 

(A0 à C2) 

 

 Dossier 

préparatoire 

requis  

 

 

 

 

 

 Durée et intensité du 

stage sur mesure 

 

 Durée d’une leçon:  

45 minutes 

 

 Leçons toujours 

programmées par 

deux à la fois 

minimum  

(1.5 heures) 

 

 

1 Participant 

 

 Progression et contenus adaptés à votre demande 

ainsi qu’à l’intensité et à la durée de votre stage 

 

 Les supports de cours peuvent être adaptés à la 

réalité personnelle ou professionnelle de l’apprenant. 

Des thématiques diverses et spécifiques peuvent être 

abordées en accord avec l’enseignant : droit, finance, 

affaires, politique, art et littérature, etc.  

 

 Le programme peut être ajusté en cours de stage en 

fonction des progrès de l’apprenant 

 

EMPLOI DU TEMPS 

 

Sur mesure 

ENSEIGNANTS 
Tous nos enseignants sont diplômés en Français Langue Étrangère (FLE) et bénéficient d’une formation 
continue pour développer leurs techniques pédagogiques. Ils animent et coordonnent alternativement les 
cours en accord avec vos objectifs. 

CERTIFICAT 

Chaque stagiaire reçoit, le jour de son départ, un certificat correspondant à la durée et au niveau du cours 

auquel il a participé en accord avec le Cadre Européen Commun de Référence (CECR). 

Si vous souhaitez un rapport de stage, merci de vous adresser directement au Directeur Pédagogique une fois sur 

place. 
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