Apprendre le français en France

COURS ET PRIX 2022

Frais d’inscription: 85€
Une leçon dure 45 minutes

Cours de Français Général
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.

1
SEMAINE

2à4
SEMAINES

5à7
SEMAINES

8 à 10
SEMAINES

390€

325€/sem.

290€/sem.

270€/sem.

515€

450€/sem.

415€/sem.

395€/sem.

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

Français Général Plus (FG+)

Cours standard de Français Général (FG) les matins et ateliers à thème les aprèsmidis pour développer et renforcer les connaissances : civilisation française,
conversation, médias, activités à l’extérieur de l’institut, phonétique, etc…

30 leçons/semaine

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.

Français Général et Cours
Particuliers (FGCP)
20 leçons/semaine
+ Cours Particuliers (CP)

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

FG & 4 Cours Particuliers/sem.
(2 x 1h30/semaine)

600€

535€/sem.

495€/sem.

475€/sem.

FG & 6 Cours Particuliers/sem.
(3 x 1h30/semaine)

715€

640€/sem.

595€/sem.

570€/sem.

Tous les niveaux sont acceptés de débutant à avancé
(débutant complet à C2 selon la grille CECR)

FG & 8 Cours Particuliers/sem.
(4 x 1h30/semaine)

820€

745€/sem.

690€/sem.

665€/sem.

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 & 10 Cours Particuliers/sem.
(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 aux dates de début.

Cours Particuliers
Cours privés sur mesure selon le niveau et les besoins. Minimum deux
leçons consécutives (1h30).

Cours Particuliers (CP)

Tous les niveaux sont acceptés de 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

35 à 49 leçons : 52€/leçon

10 à 19 leçons : 54€/leçon

50 à 65 leçons : 51€/leçon

20 à 34 leçons : 53€/leçon

66 leçons et + : 50€/leçon

Français pour Examens & Objectifs Professionnels
Français des Affaires
(FDA)
30 leçons/semaine

Cours intensif de 2 semaines en petit groupe s’adressant aux dirigeants et cadres de différents secteurs,
en contact direct avec des interlocuteurs francophones. Le cours est structuré et personnalisé afin de
répondre aux besoins identifiés à travers le questionnaire précédant le cours.
Niveaux : intermédiaire à avancé (B1 à C1 selon la grille CECR)

1 600€
pour 2 sem.

30 leçons/semaine les matins et après-midi – groupes de 3 à 6 étudiants max.
Nous nous réservons le droit de transformer ce cours en un cours FGCP10 si le nombre de participants est inférieur à celui requis.

Français pour Professeurs
de Français (FPF)

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

10 leçons/semaine

Niveaux : intermédiaire à avancé (B2 à C2 selon la grille CECR)

A associer à un cours FG

10 leçons/semaine les après-midi - groupes de 4 à 15 étudiants

Préparation Examens
(PEXAM)

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

4 cours particuliers/semaine

Niveaux : minimum élémentaire (A2 selon la grille CECR)

A associer à un cours FG ou FL

4 cours particuliers/semaine les matins ou après-midi

Préparation Examen DALF
(PEDALF)

Option ayant pour objectif la préparation à l’examen DALF C1 et C2. Le professeur accompagne et corrige
l’étudiant, qui doit accomplir au moins 6h de travail personnel par semaine.

6 cours particuliers/sem. + tutorat

6 cours particuliers/semaine les matins ou après-midi

Niveaux : minimum intermédiaire (B2 selon la grille CECR)

200€
pour 2 sem.

210€/sem.

400€/sem.

Groupes Fermés
Groupes Fermés
IS Aix-en-Provence

Objectifs spécifiques à définir ensemble afin d’élaborer un devis sur mesure pour les groups 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

30 avenue des Écoles Militaires
13 100 Aix-en-Provence
France

: +33 (0)4 42 93 47 90
: info@is-aix.com
: www.is-aix.com
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Frais d’inscription: 85€
Une leçon dure 45 minutes

Cours de français longue durée
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.

220€/sem.

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.

Cours en option
Découverte de la Provence
(DP)

Activités culturelles pour découvrir la Provence : visites guidées, excursions et dégustations
de produits locaux.

395€ pour 2 sem.

Le cours inclut environ 20h de DP sur les 2 semaines (après-midi/weekend)

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, des fromages et
vins de la région.

390€ pour 2 sem.

Le cours inclut environ 16h de DCP sur les 2 semaines (après-midi/weekend)

Découverte de la Provence à
Pied (DPP)

Balades pour découvrir la campagne provençale : randonnées guidées à un rythme
permettant d’admirer les fameux paysages qui ont attiré des artistes du monde entier depuis
des siècles.

380€ pour 2 sem.

Le cours inclut environ 17h de DPP sur les 2 semaines (après-midi/weekend)
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.
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)

Activités en option
Ateliers 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, tout en leur permettant de réaliser leur propre œuvre d’art.

Atelier peinture (AP)

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

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.

Golf (G)

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

Leçons 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…).

Equitation (E)

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

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 les horaires. Cours à l’intérieur ou à l’extérieur.

Yoga (Y)

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

Prix selon les fuseaux horaires européens

Cours Particuliers
(E-CP)

Cours particuliers en ligne sur mesure personnalisés en fonction de votre niveau et vos besoins
personnels. Les leçons sont toujours organisées par 2 à la fois (1h30).

Cours en groupe

Cours de groupe en ligne sur mesure sur demande. Merci de contacter info@is-aix.com.

Tous les niveaux sont acceptés de débutant à avancé (débutant complet à C2 selon la grille CECR)

IS Aix-en-Provence

30 avenue des Écoles Militaires
13 100 Aix-en-Provence
France

: +33 (0)4 42 93 47 90
: info@is-aix.com
: www.is-aix.com

2 leçons : 110€
10 leçons : 500€
20 leçons : 950€
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DATES 2022
Cours de Français Général
Niveaux
CECR

Français Général (FG)

A1 – C2

Français Général et Cours
Particuliers (FGCP)

Débutants
complets
dates
spécifiques

Français Général Plus (FG+)

A1 – C2

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

03
17
31

14
28

14
28

11
25

09
23

07
20

04
18

01
16
29

12
26

10
24

07
21

05

03
17
31

14
28

14
28

11
25

09
23

07
20

04
18

01
16
29

12
26

10
24

07
21

05

Cours Particuliers
Cours Particuliers (CP)

Tous
niveaux

Dates de début à votre convenance

Français pour Examens & Objectifs Professionnels
Niveaux
CECR

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Français des Affaires (FDA)

B1 – C1

03
31

28

28

25

23

20

18

16

12

10

Français pour Professeurs de
Français (FPF)

B2 – C2

03

20

04
18

Préparation Examens (PEXAM)

Dès A2

Dates de début à votre convenance

Préparation Examen
DALF (PEDALF)

Dès B2

Dates de début à votre convenance

Juillet

Août

Septembre

Octobre

04

29

Juillet

Août

Novembre Décembre

07

05

Cours de Français Longue Durée
Français Long (FL)

Niveaux
CECR

Janvier

A2 – B1

17

Février

Mars

Avril

Mai

14

Juin

09

Novembre Décembre

24

Cours en Option
Niveaux
CECR

Découverte de la Provence (DP)
Découverte de la Cuisine
Provençale (DCP)
Découverte de la Provence
à Pied (DPP)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

25

A1 – C2
A1 – C2

14

A1 – C2

28

Juin

20

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

29

07

12

9

26

Activités en Option
Atelier Peinture (AP), Golf (G),
Équitation (E), Yoga (Y)

Jours fériés :

A1 – C2

Dates de début à votre convenance

01 Jan. (samedi)
14 Juil. (jeudi)

18 Avr. (lundi)
15 Août (lundi)

S

01 Mai (dim.)
01 Nov. (mardi)

08 Mai (dim.)
11 Nov. (vendredi)

26 Mai (Jeudi)
25 Déc. (dim.)

Les leçons non assurées à cause des jours fériés sont reportées aux après-midi d’autres jours de la même semaine.
Le nombre de leçons total est inchangés.

IS Aix-en-Provence

30 avenue des Écoles Militaires
13 100 Aix-en-Provence
France

: +33 (0)4 42 93 47 90
: info@is-aix.com
: www.is-aix.com

6 Juin (Lundi)
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HEBERGEMENT 2022
HÉBERGEMENT

FRAIS DE
RÉSERVATION

PRIX
A partir de 9
De 1 à 8 semaines :
semaines:
252€ par semaine
230€ par semaine

Formule demi-pension
Chambre + petitdéjeuner & dîner

CHEZ L’HABITANT
Formule petit-déjeuner
Chambre + petitDe 1 à 3 semaines : 186€ par semaine
déjeuner

Chambre individuelle
Arrivée le dimanche
à partir de 18h00

Frais de réservation
inclus

A partir de 9
De 1 à 8 semaines :
semaines:
175€ par semaine
150€ par semaine

Résidence hôtelière

2 semaines à partir de : à confirmer

RÉSIDENCES

Résidence hôtelière 3*

2 semaines à partir de : à confirmer

+ taxe de séjour de 1.65€ à
2.50€/jour/personne

Résidence hôtelière 4*
(avec piscine)

2 semaines à partir de : à confirmer

Résidence hôtelière 4*

2 semaines à partir de : à confirmer

Hôtel 3*

2 semaines à partir de : à confirmer

Hôtel 4*
(avec piscine)

2 semaines à partir de : à confirmer

STUDIOS
& APPARTEMENTS PRIVÉS

2 semaines à partir de : à confirmer

HÔTELS
+ taxe de séjour de 1.10€ à
2,50€/jour/personne

Chambre individuelle avec petit déjeuner et diner en famille. Le
déjeuner est pris en dehors de la maison. Cette formule permet
une réelle immersion en famille. Tous les régimes alimentaires
sont acceptés (intolérance au gluten, végétariens, etc…)
Chambre individuelle avec petit-déjeuner seulement. Tous les
autres repas sont pris en dehors de la maison. Cette formule
correspond aux personnes plus indépendantes. La cuisine des
hôtes ne peut pas être utilisée. Maximum 3 semaines.
Chambre individuelle avec accès à la cuisine (repas non inclus).
Utilisation de la cuisine pour préparer ses propres repas à des
heures convenues avec les hôtes. Cette formule est recommandée
aux personnes indépendantes ou ayant un régime alimentaire très
restrictif.

Départ le samedi matin
vers 10h00

Accès cuisine
Chambre + accès à la
cuisine de l’hôte

DESCRIPTION

Frais de réservation
25€

Studio avec douche ou baignoire,
w.c., kitchenette, TV et climatisation

Frais de réservation
25€

Chambre avec douche ou baignoire, w.c.,
TV et climatisation

Frais de réservation Studio ou appartement meublé. Location en direct avec le propriétaire.
25€
Différents prix et standards disponibles.

Prix détaillés et descriptions sur demande
*Ces prix n’incluent pas la taxe de séjour (à payer sur place) de 1.10€ à 2.50€/nuit/personne

TERMES & CONDITIONS 2022
NIVEAU

Tous les niveaux correspondent à la grille CECR : https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

MODIFICATION DE COURS

Pour les cours de Français Général (FG, FG+), Français pour Examen et Objectifs Professionnels (FDA, FPF), Français Longue Durée (FL) et les cours en option (DP,
DCP, DPP), nous nous réservons le droit de modifier le nombre de leçons/activités si le nombre de participants est en dessous du minimum requis.
Les frais d’inscription (85€) + un acompte de 80€ par semaine (non remboursable) doivent être payés pour confirmer l’inscription.
Le solde doit être payé 30 jours avant le début des cours.
Vous pouvez payer en ligne par VISA ou Mastercard sur notre site web sécurisé : https://www.is-aix.com/product/pay-online
Pour les hébergements autres que chez l’habitant, les frais doivent être payés directement aux partenaires (hôtels, résidences et propriétaires des studios).

PAIEMENT

COORDONNÉES BANCAIRES

ANNULATION
ET
FRAIS DE MODIFICATION

ASSURANCE

Crédit Agricole (n°11306-00010) – Cours Sextius – 13100 Aix-en-Provence – France
Compte n°100 5154 6 050 64, IBAN : FR76 1130 6000 1010 0515 4605 064, BIC Code : AGRIFRPP813
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’étudiant.
Les frais d’annulation seront facturés selon le détail ci-dessous :
En cas d’annulation :
 Jusqu’à 14 jours avant le début des cours : les frais d’inscription (85€) + l’acompte (80€/semaine)
 Entre 7 et 13 jours avant le début des cours : les frais d’inscription (85€) + 50% du prix du cours + 100% de la première semaine d’hébergement chez l’habitant
 Dans les 6 jours avant le début des cours ou en cas de non présentation le premier jour : les frais d’inscription (85€) + 100% du prix du cours + 100% de la première
semaine d’hébergement chez l’habitant
Une fois votre inscription confirmée, des modifications répétées entraineront des frais supplémentaires de 50€.
Tout changement ou report de cours effectué à moins de 14 jours avant le début du cours sera traité comme une annulation.
Il est vivement recommandé aux stagiaires de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile, la maladie, les accidents, la perte d’argent, d’objets de
valeur ou de bagages, le vol et l’annulation ou l’interruption du stage pour des raisons personnelles ou de santé.
IS Aix-en-Provence ne rembourse pas un cours ayant commencé.
01 Jan. (Sam.)

JOURS FÉRIÉS
ÂGE MINIMUM
INFORMATIONS LÉGALES
DROIT A L’IMAGE
RGPD

18 Avr. (Lundi)

01 Mai (Dimanche)

08 Mai (Dimanche)

6 Juin (Lundi)
14 Juil. (Jeudi)
15 Août (Lundi)
01 Nov. (Mardi)
Les leçons non assurées en raison de jours fériés sont déplacées aux après-midi de la même semaine.

26 Mai (Jeudi)
11 Nov. (Vendredi)

25 Déc. (Dimanche)

18 ans (exception possible sur demande si l’étudiant est accompagné d’un adulte ou dans un groupe fermé avec accompagnateur)
Association loi 1901 – SIRET 782688238 00040 – APE 8559B – N° intercommunautaire de TVA : FR 827 826 882 38 – N° de PIC (Erasmus +) : 926354754.
Sauf avis contraire de l’étudiant au moment de l’inscription, IS Aix-en-Provence peut être amené à prendre des photos et/ou vidéos et à les utiliser dans ses
documents et supports d’information et de communication (brochures, site internet, réseaux sociaux, partenaires etc.)
J’accepte qu’IS Aix-en-Provence conserve mes données en accordance avec la législation RGPD

IS Aix-en-Provence

30 avenue des Écoles Militaires
13 100 Aix-en-Provence
France

: +33 (0)4 42 93 47 90
: info@is-aix.com
: www.is-aix.com

