Cours à la carte 2017
Etudiants individuels

Les plus du cours à la carte
Un parcours personnalisé selon :
Mes besoins
Mes objectifs
Mon rythme
Mon calendrier
Pourquoi choisir le cours
à la carte ?
Je veux un cours individuel
Le cours collectif ne correspond pas à
mes besoins et / ou mes disponibilités
Je veux prendre un cours avec un ou
plusieurs amis du même niveau que moi

Comment s’inscrire ?
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J’envoie ma demande à

alacarte@alliancefr.org
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Septembre à juin :
Lundi-Jeudi : entre 9H et 21H
Vendredi : entre 9H et 19H30

en précisant mes disponibilités

Juillet et août :
Lundi-Vendredi : entre 9H et 19H

Je passe un test de langue

Tarifs

(en ligne ou sur place)
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Horaires des cours

Frais d’inscription : 61€ par an et par personne
Tarifs à
l’heure

Je reçois un devis

Mon cours est organisé

De 1h à
5h*

De 6h à
20h

De 21h
à 50h

51h et
plus

Individuel

86€

80€

75€

68€

Groupe
constitué**

52€

48€

44€

41€

*Réservé aux étudiants inscrits en cours à l’Alliance française
Paris-Île-de-France
** Groupe constitué de 2 à 5 personnes

A savoir

www.alliancefr.org

Pour toute information sur les cours à la carte :
alacarte@alliancefr.org

Délai moyen d’organisation : 2 semaines à partir
de la réception du dossier complet.
Durée minimum d’un cours particulier : 1H30

Tailor-made courses
2017
Individual students
The advantages of the tailor-made
courses:

A customised course according to:
My needs
My objectives
My pace of learning
My schedule
Why choose the tailor-made
course?
I want a private course
Group courses do not suit my needs
and / or availabilities
I want to learn French with my friend(s)
who have identical level and aims.

How can I register?
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By sending my application to

alacarte@alliancefr.org
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September to June:
Monday-Thursday: from 9:00am to 9:00pm
Friday: from 9:00am to 7:30pm

while specifying my availabilities

July and August:
Monday-Friday: from 9:00am to 7:00pm

I take a language test

Rates

(online or on site)
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Course schedules

Registration fees: €61 per year and per person
From 1
hour to 5
hours*

From 6
hours
to 20
hours

From 21
hours
to 50
hours

51 hours
and
more

Private

€86

€80

€75

€68

Group
booking**

€52

€48

€44

€41

Hourly
rates

I receive a quote

My course is organised

*Reserved for students registered for courses at the Alliance
française Paris-Île-de-France
** Closed mini group with 2 to 5 people.

What to know

www.alliancefr.org

For more information about the tailor-made
courses: alacarte@alliancefr.org

Average organisation time: 2 weeks from receipt
of the complete application.
Minimum duration of a private course: 1 hour
and 30 minutes

