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Tarifs Groupe 
Grande école 
Université 
             2016 - 2017 
 

 
 
Contenu adapté aux besoins des étudiants comprenant :  

• Français usuel et quotidien 

• Français spécialisé (scientifique, socio-économique, juridique, littéraire, médical …) 

• Préparation au TCF 

• Rééducation de l’oreille, Sorties pédagogiques, Conférences, Films Français … 

• Sorties culturelles en option 

• Examen TCF dans nos locaux : inscription en supplément ou compris selon accord 

• Hébergement en famille d’accueil 
 

 L’IFLS est assujetti à la TVA. Taux 20 % 

 
 

Tarifs Groupe 

• À partir de 5 étudiants 

• Frais de dossier offerts 

• Sur devis après évaluation des besoins, des attentes et des objectifs 

  

 

Tarifs Partenaires (sur l’année après accord) 

• Nombre de sessions à définir ensemble dans l’année 

• À partir de 8 étudiants par session  

• Frais de dossier offerts 

• Sur devis après évaluation des besoins, des attentes et des objectifs 

  

 

Conversation par webcam : en face à face 
Fréquence 1 à 2 fois par semaine / séance d’une 1/2 heure 

Période : Toute l’année / du lundi au dimanche 

Carte de 10 séances / 15 séances / 20 séances / 25 séances / 30 séances / 40 séances 

• la séance  .................................................................................................... à partir de 17,50 € la séance 

• la séance + rééducation de l'oreille   ...................................................... à partir de 15 € la séance 
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Rééducation de l’oreille (à l’IFLS ou par web) 

Fréquence : 2 à 3 fois par semaine 

Séance d’une heure minimum 

Période : Toute l’année 

• 25 heures ..................................................................................................................  495 € 

• 40 heures ..................................................................................................................  690 € 

• 60 heures ..................................................................................................................  900 € 

  
 Cours particuliers (séance d’1h30 minimum)  

• Coût horaire ................................................................ nous consulter 

 

Examen TCF : épreuve entre le 20 et le 30 de chaque mois 
• Inscription Épreuves obligatoires  ......................................................................  85 € 

Compréhension orale, Structures de la langue, Compréhension écrite 
 

• Inscription Épreuve facultative Expression orale  ............................................  65 € 

• Inscription Épreuve facultative Expression écrite  ...........................................  65 € 

  

Sorties culturelles :  

En option 

• ½ journée ou journée complète  .......................................................................... de 5 € à 50 € / personne 

  

 Transferts  

• Transferts  ................................................................................................................ nous consulter 

 

 Hébergement en famille d’accueil   

• Chambre individuelle 

• 1 à 2 élèves par famille (ne parlant pas la même langue) 

• Pension incluse : 

o Demi-pension la semaine du lundi au vendredi : petit déjeuner + dîner 

o Pension complète le WE et les jours fériés 

o Pension complète pendant les vacances de noël (avec un supplément) 

 

Tarif par personne 

La semaine  ............................................................................................................ nous consulter 

Vacances de noël  .................................................................................................. nous consulter 
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Pas de frais de dossier en supplément 

Wi-Fi gratuit et illimité à l’IFLS 

Évaluations initiale, informatives et sommatives 

Sorties culturelles payables à la réservation 

Convention ou bon de commande à signer 

 

 

Tarifs applicables du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 
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