Français Général

INSCRIPTIONS
PRÉ-INSCRIPTIONS

PARIS 19ème
Institut Privé CAMPUS LANGUES
7, rue Duvergier / 75019 PARIS
Métro : Crimée (Ligne 7)

INSCRIPTION

En ligne sur www.campuslangues.com
ou sur place muni(e) de :

• votre passeport
• votre contrat de placement AU PAIR
• 2 photos
• votre visa et/ou votre carte de séjour ( Hors Union Européenne uniquement )
• le règlement de vos frais de scolarité ( cours + frais d’inscription )
L’Institut Privé CAMPUS LANGUES vous délivrera :
• votre carte d’étudiant
• le certificat d’inscription
DÉLAI D’INSCRIPTION : minimum 5 jours avant le début des cours.

PRÉ-INSCRIPTION
& DEMANDE DE VISA

PROGRAMME

AU PAIR

PARIS LA DÉFENSE
Institut Privé CAMPUS LANGUES
chez CLASSECO

Les collines de l’Arche
Immeuble F / 4ème étage
92057 Paris La Défense
M°1 / RER A : Grande Arche

( Hors Union Européenne uniquement )
• En ligne UNIQUEMENT (www.campuslangues.com) muni(e) de :
- votre passeport
- votre dernier diplôme (baccalauréat minimum)
- règlement des frais de pré-inscription (95€)

•O
 ption "DRIVE" : Retrait sur place sur RDV
1- Envoi des éléments ci-dessus en ligne.
2- Une fois votre dossier validé, vous serez invité(e) à payer sur place, sur RDV.
• ENVOI DE VOTRE CERTIFICAT DE PRE-INSCRIPTION : Par e-mail et par courrier

QUi

SOMMES-NOUS ?

professeurs
expérimentés

01 40 05 92 42
( du lundi au vendredi de 9h à 19h30
et le samedi de 11h à 16h )

info@campuslangues.com
20

20

années d’expertise linguistique

+50.000

apprenants formés
depuis20 ans

www.campuslangues.com
facebook.com/campuslangues
twitter.com/campuslangues

4
Implantations dans Paris

CFILC - SAS Capital social 38000€ / RCS B403506991 / N° Siret 40350699100021 / APE 8559 A

Établissement privé d’enseignement supérieur

PROGRAMME

AU PAIR

TARIFS

APPRENEZ LE FRANÇAIS
ET DÉCOUVREZ PARIS !

6H

Progressez à l’oral et à l’écrit grâce à une formation complète :

4*

SEMAINES

• Grammaire / Vocabulaire
• Compréhension orale et écrite
• Réalisation de tâches authentiques
• Interaction dans des situations diversifiées

*

12

165€

190€

215€

440€

505€

570€

Niveau :
A2 minimum

Niveau :
A1 à C1

Niveau :
A1 à C1

Niveau :
A1 à C1

Programme
aligné sur le Cadre
européen commun
de référence
pour les langues

ÉLÉMENTAIRE

/SEMAINE

CAMPUS LANGUES VOUS
OFFRE UNE ACTIVITÉ
CULTURELLE PAR MOIS !
Visitez Paris et ses lieux uniques hors des sentiers battus !
Partez à l’aventure avec votre professeur de français
et découvrez les richesses du patrimoine français !

Du lundi au vendredi
9 -11h ou 11h-13h ou 14h -16h ou 16h -18h

PLANIFIÉE

DÉBUTANT

10H

/SEMAINE

PARIS 19ÈME

PROGRESSION

A2

8H

/SEMAINE

Le tarif 4 semaines n’est applicable que dans le cadre du renouvellement des cours.

SEMAINES

UNE

A1

ACTIVITÉS

CULTURELLES

NOS

B1

LA DÉFENSE

B2

PRÉINTERMÉDIAIRE
INTERMÉDIAIRE
AVANCÉ

Niveau :
A1 à C1

Lundi et jeudi
Lundi, mardi,
ou mardi et vendredi
jeudi, vendredi
de 10h à 13h
de 13h30 à 15h30

Niveau :
A1 à C1
du Lundi
au vendredi
de 13h30 à 15h30

début des cours :
Tous les lundis ( Sauf débutant )

C1

UNE ÉCOLE

RECONNUE

SUPÉRIEUR

POUR TOUTES
LES FORMULES

• Achat de la méthode obligatoire
- Niveau A1/A2 : 28€
- Niveau B1 : 34€
- Niveau B2 : 30€
- Niveau C1/C2 : 35€
• Frais d'inscription : 45€
• Pré-inscription : 95€
• Pour toute première inscription, paiement d’un trimestre obligatoire.
• Nombre d’élèves par classe : 10 à 23
• Public : stagiaires aide familiaux (AU PAIR) muni(e)s d’un accord de
placement.

INSTITUT PRIVÉ CAMPUS LANGUES s’engage à respecter les termes
du Contrat Qualité de L’Ofﬁce national de garantie des séjours
linguistiques et éducatifs, élaboré avec les principales fédérations
de parents d’élèves et des associations de consommateurs agréées.
L’Ofﬁce bénéﬁcie du soutien du Ministère chargé de la Jeunesse.

