AF Lyon - 11 rue Pierre Bourdan - 69003 LYON
info@aflyon.org - +33 (0)4 78 95 24 72
nous consulter

18:00 - 20:00

tous niveaux
tous niveaux
A1

Entraînement à l'oral - soir
Prononciation, phonétique
Passage à l'écrit - jour

Atelier du soir - Vins et gastronomie

(sauf en juillet, août et septembre)

(sauf en juillet, août et septembre)

B1 et +

B1 et +

Perfectionnement de l'écrit - jour
Perfectionnement de l'écrit - soir

B1 et +

Grammaire

B1 et +

A1

tous niveaux

Entraînement à l'oral - jour

Passage à l'écrit - soir

Niveau

(février et mai)

_

132€/mois

240€/mois

429€/mois

560€/mois

2 mois

12:30 - 13:45

lundi à vendredi sauf
mercredi

lundi et jeudi

jeudi

lundi

mercredi

lundi et mercredi

mardi et vendredi

mercredi

18:00 - 19:30

14:15 - 17:15

13:00 - 16:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

14:15 - 16:15

12:30 - 14:00

18:30 - 20:00

Horaire

Jours

mercredi

128€/mois

240€/mois

411€ /mois

540€/mois

3 mois et +

102 €

102 €

102 €

96 €

136 €

136 €

60 €

78 €

195 €

Prix par mois

à partir de 70€ de l'heure

136€/mois

240€/mois

435€/mois

572€/mois

1 mois

Ateliers/Cours complémentaires

de cours en juillet,
août, septembre)

mardi et jeudi (pas

_

9:00 - 12:00
ou
14:15 - 17:15

_

+ 5h/sem.
d'entraînement à
l'oral

9:00 - 12:00
ou
14:15 - 17:15

9:00 - 12:00
ou
14:15 - 17:15

Formule +

Horaire

Type de cours

Cours particulier

(16h/mois)

Cours du soir

(48h/mois)

lundi, mardi, jeudi,
vendredi

lundi à vendredi

lundi à vendredi

Vacances de fin d’année du 21 décembre 2013 au 5
janvier 2014.

Cours pour étudiants
au-pair

Le lundi 1er avril (lundi de Pâques)
Le 1er, 8, 9 et 20 mai (Fête du travail, Victoire 1945,
Ascension et Pentecôte)
Le jeudi 15 août et le vendredi 16 août (pont de
l’Assomption)
Le vendredi 1er et le lundi 11 novembre (Toussaint et
Armistice)

(60h/mois)

Jours fériés et ponts en 2013 :

Cours intensifs

Juillet : du 01/07 au 26/07
Août : du 01/08 au 30/08
Sept. : du 02/09 au 27/09
Oct. : du 01/10 au 28/10
Nov. : du 04/11 au 29/11
Déc. : du 02/12 au 20/12

(80h/mois)

Janv. : du 04/01 au 31/01
Fév. : du 01/02 au 28/02
Mars : du 04/03 au 29/03
Avril : du 02/04 au 29/04
Mai : du 02/05 au 31/05
Juin : du 03/06 au 28/06

Cours extra intensifs

Calendrier 2013

Jours

Pour une formation prise en charge par un employeur et
pour une demande de formation sur-mesure, merci de
nous contacter.

Français général

1 session = 1 mois civil

Cours de français général - Du A1 au C2

Bienvenue à l’Alliance Française de Lyon!
Ces tarifs sont appliqués aux individuels exclusivement.
Frais d’inscription : 50€ (valables un an).
Tarif de la méthode (livre et cahier d’exercices): 25€ environ.

lundi et mercredi

Jours

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

Horaire

225 €

225 €

450 €

Prix par cours

Cours de français professionnel

B2/C1

lundi et mercredi

18:00 - 20:00

Niveau

Préparation à l'examen DFP B2
et DFP C1. Chambre de
Commerce et d'Industrie de
Paris, CCIP.

B1 et +

lundi et mercredi

Type de cours

Français des Affaires

Ce cours s'adresse aux
étudiants souhaitant intégrer
une faculté de droit.

A2 et +

Spécialité
lundi et mardi

Jours

18:00 - 20:00

12:30 - 14:00

Horaire

100 €

102 €

Prix par mois

Niveau
tous niveaux

mercredi

Spécialité

Niveau

Examens

tous niveaux

nous consulter
ou
http://www.aflyon.org/Tests-et-diplomes/DAEFLE

nous consulter
ou
http://www.aflyon.org/Tests-et-diplomes/Delf-Dalf

nous consulter
ou
http://www.aflyon.org/Tests-et-diplomes/T-C-F

Test de Connaissance du Français

TCF Naturalisation

Diplôme Elémentaire de Langue
Française

C1-C2

TCF

DELF

Diplôme Approfondi de Langue
Française

nous consulter
ou
http://www.aflyon.org/Tests-et-diplomes/T-C-F-Naturalisation

DALF

s'adresse aux
futurs
enseignants de
FLE

B1

DAEFLE

Diplôme d'Aptitude à l'Enseignement
du Français Langue Etrangère

Test de Connaissance du Français pour
l'accès à la naturalisation française

C1

Cours d'entraînement et examens

Cours pratique centré sur le
lexique professionnel et la
pratique orale en situation.

www.aflyon.org

nous consulter
ou
http://www.aflyon.org/Tests-et-diplomes/DAEFLE

Diplôme Approfondi de Langue
Française

Test de Connaissance du Français

(40H)
(sauf février, juillet, août et
septembre)

Français Juridique
(20H)
(à la demande)

Français Médical
(20H)
(à la demande)

Cours
(12h)

Entraînement au TCF
(le mois de l'examen)

Entraînement au DALF
(8h)

Tarifs 2013

A1-A2
B1-B2

(décembre et avril)

École internationale de langue
et de civilisation françaises

