Tarifs
Publics

Cours* en groupe : 4 à 10 personnes
Session de 1 à 3 - 6 mois / 2 à 3 séances par semaine / séance de 1h30 à 2 heures




Printemps : Avril – Mai – Juin
Automne : Octobre – Novembre – Décembre
Hiver : Janvier – Février – Mars
Nombre d'heures : à partir de 60 heures






Cours en groupe ............................................................................................... 17,50 € de l'heure
Cours en groupe + Conversation par web ................................................... nous consulter
Cours en groupe + examen TOEIC/ TCF ..................................................... nous consulter
Cours en groupe+ Conversation par web + examen TOEIC/TCF ............. nous consulter
* Villeneuve -sur-Lot : inclus Rééducation de l’oreille à l'IFLS à partir de 80 heures de formation

Cours particuliers – Cours duo
Fréquence minimum 1 à 2 fois par semaine / séance de 1h30 minimum
Période : Toute l’année
Nombre d’heures déterminé après le test de langue





Cours particulier ................................................................................................ à partir de 30 € de l’h
Cours particulier + Conversation par web ................................................... à partir de 30 € de l’h
Cours particulier + examen TOEIC/TCF ...................................................... à partir de 30 € de l’h
Cours particulier+ Conversation par web + examen TOEIC/TCF ............ à partir de 31 € de l'h






Cours duo .......................................................................................................... à partir de 22 € de l’h
Cours duo + Conversation par web ............................................................. à partir de 28 € de l’h
Cours duo + examen TOEIC/TCF .................................................................. à partir de 25 € de l’h
Cours duo + Conversation par web + examen TOEIC/TCF ...................... à partir de 26 € de l'h
* Villeneuve -sur-Lot : inclus Rééducation de l’oreille à l'IFLS à partir de 60 heures de formation
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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

Initiation primaire : en face à face
Fréquence 1 fois par semaine / séance de 45 minutes à 1 heure
Période : hors vacances scolaires


Carte de 10 séances ......................................................................................... 90 €

Stage intensif : 4 à 8 personnes
Fréquence : du lundi au vendredi (horaires flexibles)




Stage primaire : 2 heures par jour de 10h à 12h
Stage collège : 3 heures par jour de 16h30 à 19h30
Stage lycée : 3 heures par jour de 16h30 à 19h30

Rééducation de l’oreille en option
Période : Vacances de Pâques (zone C) – été – autres périodes nous consulter




Stage Primaire (10 heures) .......................................................................... 150 €
Stage Collège (15 heures) ............................................................................ 185 €
Stage Lycée (15 heures) ............................................................................... 185 €

Stage intensif Français Langue Étrangère Général et
Spécifique : 4 à 10 personnes
Fréquence : du lundi au vendredi (3 heures par jour)
Durée : 2 à 12 semaines
15 heures par semaine y compris une rééducation de l’oreille à partir de 4 semaines


Stage extensif .................................................................................................. à partir de 12 € de l’heure
Dates de début de stage : nous consulter
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Stage intensif Français Langue Étrangère Général +
Préparation au TCF : 4 à 10 personnes
Fréquence : du lundi au vendredi (5 heures par jour)
Durée : 4 à 12 semaines
25 heures par semaine y compris une rééducation de l’oreille et des entrainements TCF


Stage intensif ..................................................................................................... à partir de 16 € de l’h
Dates de début de stage : nous consulter

Stage intensif Français Langue Étrangère Général +
Préparation au TCF + Examen TCF : 4 à 10 personnes
Fréquence : du lundi au vendredi (5 heures par jour)
Durée : 4 à 12 semaines
25 heures par semaine y compris une rééducation de l’oreille, des entrainements TCF et l’examen TCF
(épreuves obligatoires)


Stage intensif ..................................................................................................... à partir de 17 € de l’h

Dates de début de stage : nous consulter
dont Inscription Examen TCF (épreuves obligatoires)
Dates de début de stage : nous consulter

Programme en Immersion en Français


Tarif Stage intensif Adulte au choix + Tarif Hébergement
Français Langue Étrangère Général et Spécifique



Tarif Stage intensif FLE + Tarif Hébergement
Français Langue Étrangère + Préparation au TCF



Tarif Stage intensif FLE + Préparation au TCF + Tarif Hébergement
Français Langue Étrangère + Préparation au TCF + Examen TCF



Tarif Stage intensif FLE + Préparation au TCF + Examen TCF + Tarif Hébergement

Programme en Immersion en Anglais
Anglais Général ou Professionnel
Nous consulter
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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 €

Examen TCF : épreuve entre le 20 et le 30 de chaque mois
Inscription Épreuves obligatoires ............................................................................ 100 €
Tarif spécial étudiant ................................................................................................. 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 pour les programmes en
immersion et les stages intensifs
½ journée ou journée complète ................................................... entre 5 € et 50 € par étudiant

Tarifs en TTC applicables du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019

Test de langues gratuit avant le début d’une formation
Pas de frais de dossier en supplément
Wi-Fi gratuit et illimité à l’IFLS
Cours en groupe et stage, payable 2 semaines avant la 1ère séance
Conversation par webcam et rééducation de l’oreille payable dès la 1ère séance
Cours particuliers et duo, payable 2 semaines avant la 1ère séance
Examen TCF payable à l’inscription
Sorties culturelles payables à la réservation
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