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INSCRIPTION
PRÉ-INSCRIPTION 

VISAÉTUDIANT

ÉTUDIANT

UNE ÉCOLE
RECONNUE

INSCRIPTION ( VOUS AVEZ UN VISA ÉTUDIANT )
En ligne : www.campuslangues.com
ou sur place muni(e) de :
- passeport
-  photocopie de votre visa et /ou titre de séjour Étudiant  

ou récépissé du renouvellement
- 1 photo
-  règlement : Cours "Programme Etudiant 20H" pour 12 semaines minimum  

(= 915€) + frais d’inscription (60€) 

•  DOCUMENTS DÉLIVRÉS LORS DE L’INSCRIPTION : 
- certificat d’inscription nécessaire pour l’obtention de votre titre de séjour étudiant 
- carte d'étudiant 
- copie du contrat

•  DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA FIN DE LA FORMATION : 
- certificat d’assiduité (sous conditions) ou un certificat de niveau  
   (après 12 semaines de cours minimum) 
-  diplôme de l’Institut Privé CAMPUS LANGUES  

(après 12 semaines de cours minimum - sous conditions)

• DÉLAI D’INSCRIPTION : minimum  5 jours avant le début des cours.

PRÉ-INSCRIPTION ( VOUS DEMANDEZ UN VISA ÉTUDIANT )
• En ligne UNIQUEMENT : www.campuslangues.com muni(e) de :
- passeport
- dernier diplôme (baccalauréat minimum)
- descriptif de votre projet d'études spécialisées en France 
-  règlement : "Programme Etudiant 20H" pour 12 semaines minimum  

(= 915€)* + frais de pré-inscription (110€)  
* Certains consulats exigent le paiement des cours pour toute la durée de votre séjour en France.

• Paiement en ligne ou sur place (une fois le dossier validé)

•  ENVOI DE VOTRE CERTIFICAT DE PRÉ-INSCRIPTION :  
Par e-mail OU retrait sur place

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.

PARIS LA DÉFENSE
Les Collines de l’Arche
BAT. F / 4ème étage
92057 Paris La Défense
Métro 1/ RER A : Grande Arche 

PARIS BOULOGNE-BILLANCOURT
60, rue Carnot / 3ème étage
92110 Boulogne-Billancourt
Métro : Billancourt (ligne 9) 
Tramway : Musée de Sèvres (T2)

SERVICES 
DES

INSCRIPTIONS

01 40 05 92 42
01 40 90 65 28
01 70 68 97 97
info@campuslangues.com

PARIS 19ème
7, rue Duvergier
75019 PARIS
Métro : Crimée (ligne 7)



VOTRE

PROGRESSION

4
semaines

320€

8
semaines

625€

12
semaines

915€

24
semaines

1740€

36
semaines

2555€

B1 INTERMÉDIAIRE
(160H)

B2 SUPÉRIEUR
(160H)

C1 AUTONOME
(120H minimum)

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

FRANÇAIS GÉNÉRAL (10H)
Devenez  l’acteur principal de votre apprentissage : des cours  
innovants, une méthode dynamique des enseignants qualifiés. 
Vous apprendrez grâce à des cours vivants et progresserez aussi 
bien à l’écrit qu’à l’oral.

10H

10H

•  Frais d’inscription : 60€

•  Achat de la méthode obligatoire : 
- 28€ ( Niveaux A1, A2) 
- 31,50€ ( Niveaux B1, B2) 
- 37,50€ ( Niveau C1 )

• Nombre d’élèves par classe : 15 à 23
•  Public : Étudiant(e)s muni(e)s d’un visa étudiant  

ou d’un titre de séjour étudiant
• Niveau d'étude requis : Équivalent au Baccalauréat
• Âge minimum : 18 ans

TEST DE NIVEAU
GRATUIT ET OBLIGATOIRE

A1 DÉBUTANT
(120H)

A2 ÉLÉMENTAIRE
(120H)

PROGRAMME 

ÉTUDIANT 
20H

NOS 

TARIFS

FRANÇAIS GÉNÉRAL (10H)
+ 

ATELIERS & ACTIVITÉS (10H)
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HORAIRES
• Français général : 
Du lundi au vendredi

MATIN : 9h à 11h / 11h à 13h
APRÈS-MIDI : 14h à 16h / 16h à 18h

• Ateliers, conférences, visites culturelles : 
Selon planning :  

Facebook.com/campuslangues

Inscription minimum 5 jours
avant le début des cours.

+

VISITES CULTURELLES (3H)
Conversez en français en découvrant 
les lieux incontournables ou insolites 
de la capitale.

CONFÉRENCES  
DE CIVILISATION (2H) 
Soyez curieux et enrichissez  
votre connaissance de la 
culture française.

ATELIERS (5H)
Conversation, écriture, 
théâtre, phonétique,  
lecture et intonation, 
compréhension orale...

EDITO ONLINE
Perfectionnez votre français à votre rythme avec des 
leçons et exercices en ligne du niveau A1 au niveau B1.




