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Français pour Examens & Objectifs Professionnels 

Frais d’inscription: 80€ 
Une leçon dure 45 minutes 

 

 DESCRIPTION Prix 

Français des Affaires 
(FDA) 
 

30 leçons/semaine 

 

Cours intensif de 2 semaines en petit groupe s’adressant aux personnes désireuses d’utiliser le français dans un 
contexte professionnel. Ce cours est personnalisé et structuré en fonction des besoins identifiés grâce au 
questionnaire préalablement envoyé. 
Niveaux: intermédiaire à avancé (B1 à C1 selon la grille CECR)  
30 leçons/semaine les matins et après-midi - groupes de 3 à 6 étudiants.  

Nous nous réservons le droit de transformer ce cours en un cours FGCP10 si le nombre de participants est inférieur à celui requis. 
 

1 600€ pour 2 sem. 

Français pour professeurs 
de Français (FPF) 
 

10 leçons/semaine 
A associer à un cours FG 

Option de 2 semaines composée d’ateliers didactiques (réflexion et création de supports) s’adressant aux 
professeurs de français non francophones. Cette option est à associer à un cours FG. 
 
 

Niveaux: intermédiaire à avancé (B2 à C2 selon la grille CECR) 
10 leçons/semaine les après-midi - groupes de 4 à 15 étudiants. 

200€ pour 2 sem. 

Préparation Examens 
(PEXAM) 
 

4 cours particuliers/semaine 
A associer à un cours FG ou FL 

Option ayant pour objectif la préparation à l’examen du DELF de A2 à B2 ou au test du TCF (tout type). Cette 
option est à associer à un cours FG ou FL. 

Niveaux: minimum élémentaire (A2 selon la grille CECR) 
4 leçons en cours particuliers/semaine les matins ou après-midi. 

210€/sem. 

Préparation Examen DALF 
(PEDALF)  
 

6 cours particuliers/sem.+ tutorat 

Option ayant pour objectif la préparation aux examens du DALF C1 et C2. Le professeur accompagne et corrige 
l’étudiant. Par ailleurs, l’étudiant doit effectuer au moins 6h de travail personnel.  
 

Niveaux: minimum intermédiaire (B2 selon la grille CECR) 
6 leçons en cours particuliers/semaine les matins ou après-midi 

400€/sem. 

 

 DESCRIPTION Nombre de leçon à votre convenance 

 

Cours Particuliers (CP) 

 

Cours privés sur-mesure selon les besoins et le niveau. Minimum deux leçons 
consécutives (1h30). 
Tous niveaux acceptés : débutant à avancé 

(débutant complet à C2 selon la grille CECR) 
De 2 à 40 leçons/semaine les matins et/ou après-midi (selon disponibilité) 

Cours particuliers pour 2, 3 ou 4 participants sur demande. 
 
 

     2 à 9 leçons: 55€/leçon 

  10 à 19 leçons: 54€/leçon 

  20 à 34 leçons: 53€/leçon 

35 à 49 leçons: 52€/leçon 

50 à 65 leçons: 51€/leçon 

 66 leçons et +: 50€/leçon 

 

Cours Particuliers 

 

 DESCRIPTION 
1 

semaine 
2 à 4 

semaines 
5 à 7 

semaines 
8 à 10 

semaines 

Français Général (FG) 
 

20 leçons/semaine 

 

Cours standard de Français Général (FG) pour les adultes qui souhaitent s’exprimer 
avec plus d’aisance et de confiance dans un contexte personnel ou professionnel. 
 

Tous niveaux acceptés : débutant à avancé (débutant complet à C2 selon la grille CECR) 
20 leçons/semaine les matins - groupes de 5 à 10 étudiants max. 
 

390€ 325€/sem. 290€/sem. 270€/sem. 

Français Général 
Plus (FG+) 
 

30 leçons/semaine 

 

 

Cours standard (FG) les matins et ateliers à thème les après-midi pour développer et 
renforcer les connaissances de la culture française: civilisation française, médias, 
phonétique et activités à l’extérieur de l’institut. 
Niveaux: élémentaire à avancé (A1 à C2 selon la grille CECR). Pas de débutant complet. 

        20 leçons/semaine les matins - groupes de 5 à 10 étudiants max. 

     + 10 leçons/semaine les après-midi - groupes de 4 à 6 étudiants max. 
 

515€ 450€/sem. 415€/sem. 395€/sem. 

Français Général et Cours 
Particuliers (FGCP)  
 

20 leçons/semaine 
+ Cours particuliers (CP) 

Cours standard (FG) les matins et Cours Particuliers 
(CP) les après-midi ciblés sur des sujets choisis par 
l’étudiant (personnels ou professionnels). 
 

Tous niveaux acceptés : débutant à avancé 

(débutant complet à C2 selon la grille CECR) 
   20 leçons/semaine les matins - groupes de 5 à 10 étudiants max. 
+ 4 à 10 cours particuliers/semaine les après-midi. 
(Autres combinaisons sur demande) 

  FG & 4 Cours particuliers/semaine  

  (2 x 1h30/semaine) 
600€ 535€/sem. 495€/sem. 475€/sem. 

  FG & 6 Cours particuliers/semaine 
  (3 x 1h30/semaine) 

715€ 640€/sem. 595€/sem. 570€/sem. 

  FG & 8 Cours particuliers/semaine 
  (4 x 1h30/semaine) 

820€ 745€/sem. 690€/sem. 665€/sem. 

  FG & 10 Cours particuliers/semaine 
  (5 x 1h30/semaine) 

920€ 840€/sem. 785€/sem. 760€/sem. 

Les cours de Français Général sont basés sur des modules de deux semaines et sont renouvelables jusqu’à 8 semaines ou 10 semaines pour les débutants/élémentaires (selon la grille CECR) 
Les cours de Français Général comprennent un test, une réunion d’information et une visite guidée d’Aix-en-Provence au dates de début. 

 

 

Cours de Français Général 
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 DESCRIPTION Prix 

Français Long (FL) 
20 leçons/semaine 

 

Cours standard de 8 semaines renouvelable 2 fois (soit un total de 16 ou 24 semaines). Ce cours 
s’adresse aux adultes qui souhaitent améliorer et consolider leurs connaissances de la langue française. 
Le programme est basé sur les connaissances linguistiques requises pour l’examen du DELF. 
Niveaux : élémentaire à intermédiaire (A2 à B1 selon la grille CECR). 
20 leçons/semaine les matins et/ou après-midi - groupes de 5 à 10 étudiants max. 
 

220€/semaine 

 

 DESCRIPTION Prix 

Aix-en-Provence, Ville 
d’Art (AVA) 

Activités culturelles pour découvrir la scène artistique d’Aix-en-Provence: visite de 4 musées avec un 
professeur. 
Le cours inclut environ 12h de AVA sur les 2 semaines (après-midi/weekend). 

395€ pour 2 semaines 

Découverte de la 
Provence (DP) 
 

Activités culturelles pour découvrir la Provence: visites guidées, excursions et dégustations de produits 
locaux. 
Le cours inclut environ 20h de DP sur les 2 semaines (après-midi/weekend). 

395€ pour 2 semaines 

Découverte de la Cuisine 
Provençale (DCP) 
 

 

Activités culinaires (cours et ateliers) pour découvrir la gastronomie provençale: apprentissage de 
vocabulaire spécifique et découverte de produits locaux ainsi que dégustation de fromages et de vins de la 
région.  
Le cours inclut environ 16h de DCP sur les 2 semaines (après-midi/weekend) 

390€ pour 2 semaines 

Découverte de la 
Provence à Pied (DPP) 

 

Balades pour découvrir la campagne provençale : randonnées guidées permettant d’admirer les fameux 
paysages admirés par des artistes du monde entier. 
Le cours inclut environ 17h de DPP sur les 2 semaines (après-midi/weekend) 

380€ pour 2 semaines 

Parcours Photographie 
(PP) 

 

Balades à Aix-en-Provence, Marseille et Avignon avec un photographe professionnel pour découvrir ces 
villes au travers de l’objectif et dénicher leurs trésors cachés.  
Le cours inclut environ 17h de PP sur les 2 semaines (après-midi/weekend) 

370€ pour 2 semaines 

 

Les cours en option durent 2 semaines et sont à combiner avec un cours de Français Général (FG) ou avec 20 leçons de Cours Particuliers (CP) par semaine. 
Niveaux: élémentaire à avancé (A1 à C2 selon la grille CECR). Pas de débutants complets. 
Groupes de minimum 4 étudiants (nous nous réservons le droit de modifier le nombre de leçons/activités si le nombre de participants est inférieur au nombre requis) 

 

 

 DESCRIPTION 

Atelier Peinture (AP) 
Atelier peinture avec un professionnel. L’activité s’adresse aux adultes qui souhaitent pratiquer le français tout en découvrant l’art et le 
plaisir de peindre en Provence et en leur permettant de réaliser leur propre œuvre d’art. 

L’option inclut 12h de peinture sur les 2 semaines (après-midi). Prix: 480€ à payer directement à notre partenaire. 

Golf (G) 

 

Cours de golf avec un professionnel. L’activité s’adresse aux adultes qui souhaitent pratiquer le français tout en améliorant leur niveau 
de golf au cœur des paysages magnifiques d’Aix-en-Provence. 

L’option inclut 10h de Golf sur les 2 semaines (après-midi). Prix: 500€ à payer directement à notre partenaire. 

Equitation (E) 

 

Leçon d’équitation s’adressant à des adultes qui souhaitent combiner un cours de français avec la découverte d’un club d’équitation 
local, ses chevaux, et ses habitudes. Il est possible de suivre des cours pour différentes disciplines ou de se concentrer sur une discipline 
spécifique (dressage, saut…). 

L’option inclut 12h d’équitation sur les 2 semaines (après-midi). Prix: 250€ à payer directement à notre partenaire. 

Yoga (Y) 

 

Cours de Yoga s’adressant aux adultes de tous niveaux qui souhaitent combiner un cours de français à la pratique du Yoga. Différents 
niveaux sont proposés selon l’horaire. Cours à l’intérieur ou à l’extérieur. 

L’option inclut 6-12 heures de yoga sur les 2 semaines (après-midi et/ou soirées). Prix: 150-300 € à payer directement à notre partenaire. 
 

Les activités en option durent 2 semaines et sont à combiner avec un cours de Français Général (FG) ou avec 20 leçons de Cours Particuliers (CP) par semaine. 
Niveaux: élémentaire à avancé (A1 à C2 selon la grille CECR). Pas de débutants. 
Frais de réservation IS Aix-en-Provence: 25€ 

 

Cours en Option 

 DESCRIPTION 

Groupes Fermés 
Objectifs spécifiques à définir ensemble afin d’élaborer un devis sur-mesure pour les groupes d’adultes (professionnels ou élèves 
suivant des études supérieures) ou pour des élèves du second degré (groupes scolaires). 
Merci de contacter anna@is-aix.com 

 

Groupes Fermés 

 

Cours de Français Longue Durée 

Activités en Option 

Frais d’inscription: 80€ 
Une leçon dure 45 minutes 

 

mailto:anna@is-aix.com

