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L’expérience d’un réseau international

Strasbourg Europe

SESSIONS D'UN MOIS

DU DÉBUTANT AU CONFIRMÉ

COURS PRÉSENTIELS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL

A1

A2

B1

B2

C1

APPRENEZ ET PROGRESSEZ EN FRANÇAIS TOUTE L’ANNÉE !
face-to-face general French course (all year round - session of 1 month - classes per level)

R)

FORFAITS COURS COLLECTIFS (INTE
COURS INTENSIFS

COURS SUPER INTENSIFS

COURS DU SOIR

COURS DE L'APRES-MIDI

60 heures sur 1 session
du lundi au vendredi
de 9:00 à 12:00
15 heures par semaine
Classes par niveau

80 heures sur 1 session
du lundi au vendredi de
9:00 à 12:00 + 5h
20 heures par semaine
Classes par niveau

16 heures sur 1 session
les mardis et jeudis
de 18:30 à 20:30
4 heures par semaine
Classes par niveau

16 heures sur 1 session
les mardis et jeudis de
13:30 à 15:30
4 heures par semaine
Classes par niveau

Intensive general French courses
Monday to Friday from 9:00 to 12:00
60 hours (1 session) - 15 hours per week

Intensive general French courses
Monday to Friday from 9:00 to 12:00 + 5h
80 hours (1 session) - 20 hours per week

Extensive general French courses
Tuesday and Thursday from 18:30 to 20:30
16 hours (1 session) - 4 hours per week

Extensive general French courses
Tuesday and Thursday from 15:30 to 15:30
16 hours (1 session) - 4 hours per week

598 €

805 €

176 €

176 €

PARCOURS 360 heures
Cours Intensifs

PARCOURS 480 heures
Cours Super Intensifs

PARCOURS 96 heures
Cours du Soir

PARCOURS 96 heures
Cours de l'après-midi

360 heures sur 6 sessions

480 heures sur 6 sessions

96 heures sur 6 sessions

96 heures sur 6 sessions

Learning path 360h
360 hours (6 sessions)

Learning path 480h
480 hours (6 sessions)

Learning path 96h
96 hours (6 sessions)

Learning path 96h
96 hours (6 sessions)

3 230 €

4 347 €

950 €

950 €

5%
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
POUR LES ÉTUDIANTS
AYANT DÉJÀ SUIVI UNE
SESSION
Preferential rates for students who have
already attended a session

sur votre
2e inscription
5% discount on your
2nd registration

7%

Les parcours doivent être pris pour des
sessions consécutives et complètes de 4
semaines de cours. Le tarif indiqué intègre
une réduction de 10 %.
The learning paths should be taken for full
consecutive sessions of 4 weeks. The price
integrates a discount of 10%.

sur votre
3e inscription
7% discount on your
3rd registration

COURS À LA CARTE

LE FRANÇAIS SUR MESURE

MINI GROUPES
(2 à 7 personnes)

GROUPES CONSTITUÉS (INTRA)
(8 à 16 personnes)

COURS SUR MESURE
Cours particuliers

Volume et horaires adaptés à la demande

Volume et horaires adaptés à la demande

Sur rendez-vous / adapté à chaque niveau

Small group (2 to 7 persons)
Day, hour and frequency to be determined

Large group (8 to 16 persons)
Day, hour and frequency to be determined

Private lessons
Day, hour and frequency to be determined

Mini Gruppen (2 bis 7 personen)
Tag, Uhrzeit und Kursdauer zu vereinbaren

Gegründete Gruppe (8 bis 16 personen)
Tag, Uhrzeit und Kursdauer zu vereinbaren

Einzelunterricht
Tag, Uhrzeit und Kursdauer zu vereinbaren

Mini-grupo (2 a 7 personas)
Día, horario y frecuencia a convenir

Grupos constituidos (8 a 16 personas)
Día, horario y frecuencia a convenir

Cursos particulares
Día, horario y frecuencia a convenir

110 €/heure

120 €/heure

60 €/heure

L’expérience d’un réseau international

Strasbourg Europe

SESSIONS D'UN MOIS

COURS EN LIGNE DE FRANÇAIS GÉNÉRAL

A1

A2

B1

B2

APPRENEZ ET PROGRESSEZ EN FRANÇAIS TOUTE L’ANNÉE !
Online general French course (all year round - session of 1 month - classes per level)

R)

FORFAITS COURS COLLECTIFS (INTE
COURS INTENSIF
100% EN LIGNE

COURS DU SOIR
100% EN LIGNE

COURS DU SOIR
50% EN LIGNE

48 heures sur 1 session

20 heures sur 1 session

24 heures sur 1 session

Visioconférence
de 11:00 à 12:00 4 j / semaine
12 heures par semaine (dont 8 en
ligne)
Classes par niveau

1h de Visioconférence
en soirée
5 heures par semaine
(dont 4h en ligne)
Classes par niveau

Intensive
courses 100% online
4 days per week Visio 11:00 to 12:00
48 hours (1 session) - 12 hours per week

Evening
courses 100% online
1h of videoconference + 4h online 20 hours
(1 session) - 5 hours per week

à partir de 500 €

à partir de 176 €

ORGANISME DE FORMATION
AGRÉÉ N° 42 67 04515 67

Lundi à l'Alliance Française
18:30 à 20:30
6 heures / semaine (dont 4 en
ligne)
Classes par niveau

Evening courses 50% online
1 days per week 6:30 pm to 8:30pm
24 hours (1 session) - 6 hours per
week

270 € (à partir de 5 personnes)

FORMATION PROFESSIONNELLE
(CPF, FNE, OPCO, Plan de développement des compétences, Pôle Emploi, insertion ...)
L’Alliance Française Strasbourg Europe est un établissement référencé au Datadock.
Nos formations en français langue étrangère peuvent être prises en charge par l’ensemble des
financeurs de la formation professionnelle.

Individual courses specializing in continuing education (business, unemployment, integration, ...)
The Alliance Française Strasbourg Europe is a Datadock referenced establishment.
Our training courses in French as a foreign language can be paid for by all professional training funders.

FORFAIT COURS INDIVIDUEL
FRANÇAIS SUR MESURE

COURS DU SOIR
100% EN LIGNE

COURS INTENSIF
100% EN LIGNE
48 heures sur 1 session

20 heures sur 1 session

Intensive
courses 100% online
4 days per week Visio 11:00 to 12:00
48 hours (1 session) - 12 hours per week

Evening
courses 100% online
1h of videoconference + 4h online 20 hours
(1 session) - 5 hours per week

1200 €

475 €

Visioconférence de 11:00 à
12:00 4 jours par semaine
12 heures par semaine
(dont 8 en ligne)

1h de Visioconférence en
soirée
5 heures par semaine
(dont 4h en ligne)

COURS DU SOIR
50% EN LIGNE
24 heures sur 1 session
1 jour par semaine de
18:30 à 20:30
6 heures par semaine
(dont 4 en ligne)

Evening courses 50% online
1 days per week 6:30 pm to 8:30pm 24
hours (1 session) - 6 hours per week

775 €

À VOTRE ÉCOUTE, n'hésitez pas à nous contacter
We are at your service to help you, please contact us

+33 (3) 88 75 62 55

accueil@afstrasbourg.eu

L’expérience d’un réseau international
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FORMAT ET CONTENUS

COURS SPÉCIFIQUES / STAGES D'INTEGRATION

SUR DEMANDE

Specific courses - form and contents on demand

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Objectif : répondre à une situation de communication
particulière.
Exemple : préparer une soutenance de thèse, animer
une réunion, rédiger un rapport dans un contexte particulier.

French courses for specific purposes
Purpose: Answer to a specific communication situation.
For example: prepare a thesis defence ; animate meetings ; write a report
in a specific situation.

140 €/heure
pour un groupe de 8 à 16 personnes

STAGES D'INTEGRATION à l'université ou à l'école
(Groupes adultes et adolescents)
Remise à niveau linguistique, méthodologie, maîtrise du discours
et des pratiques universitaires ou scolaires, acquisition des
pratiques culturelles pour vous faciliter à l'entrée dans les écoles
ou l'université en France.
INTEGRATION INTERNSHIPS at university or school (Groups of
adults and teenagers)
Linguistic refresher course, methodology, mastery of discourse and
university or school practices, acquisition of cultural practices to facilitate
your entry into schools or universities in France.

Large group

130 €/heure
pour un mini groupe de 2 à 7 personnes
Small group

75 €/heure
pour un cours particulier

Possibilité d’adapter les contenus, les dates et la forme.
Devis sur demande.
Possibility to adapt contents, dates and form.
Quote on request.

Private lessons

FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ / FRANÇAIS PROFESSIONNEL
Thèmes proposés : français médical, français juridique,
français de la diplomatie, français du tourisme et de
l’hôtellerie…

French speciality course
Themes: Medical French, legal French, French for diplomacy, French for
tourism…

150 €/heure
pour un groupe de 8 à 16 personnes
Large group

140 €/heure
pour un mini groupe de 2 à 7 personnes
Small group

85 €/heure
pour un cours particulier

FORMATION DE FORMATEURS
Pour professeurs de français à l'étranger
Cours pour les enseignants de langue étrangère qui pratiquent
déjà l'enseignement du français langue étrangère dans leur pays.
Cette formation permet d’approfondir leurs connaissances dans la
langue et la culture française.
Training of trainers - For teachers of French
Courses for foreign language teachers who already teach French as a
foreign language in their country.
This training allows them to deepen their knowledge of the French language
and culture.

Possibilité d’adapter les contenus, les dates et la forme.
Devis sur demande.
Possibility to adapt contents, dates and form.
Quote on request.

Private lessons

À VOTRE ÉCOUTE, n'hésitez pas à nous contacter
We are at your service to help you, please contact us

+33 (3) 88 75 62 55

accueil@afstrasbourg.eu
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FORMAT ET CONTENUS
SUR DEMANDE

SEJOURS LINGUISTIQUES / ATELIERS
APPRENEZ ET PROGRESSEZ EN FRANÇAIS PENDANT VOS VACANCES !
Linguistic stay / Workshops
Learn and progress in french during your holidays !

SEJOURS LINGUISTIQUES

COURS INTENSIFS
et / ou
ATELIERS DE RENFORT
et / ou
ACTIVITES/SORTIES SPORTIVES OU
CULTURELLES
L'école est ouverte toute l'année.
Possibilité d’adapter les contenus, les dates et la forme Devis sur
demande.
School is open all year round.
Possibility to adapt contents, dates and form. Quote on request.

NOS ATELIERS

FRANÇAIS
RENFORCEZ VOS COMPÉTENCES EN

RENFORCEMENT
GRAMMATICAL

PRATIQUE DE L'ORAL ET
PHONETIQUE

CULTURE FRANCAISE
CULTURE ALSACIENNE

Pratiquez des activités de
renforcement en grammaire
française et développez vos
connaissances

Améliorez votre prononciation
en français pour mieux vous
faire comprendre de vos
interlocuteurs et mieux les
comprendre.

Découvrez et comprenez
la culture française et
alsacienne pour bénéficier
au mieux de votre
séjour dans notre région.

les mardis
de 14:00 à 16:00
4 ateliers par session
Niveau A1/A2 ou B1/B2
Grammatical reinforcement Workshop
Tuesdays from 14:00 to 16:00 4 workshops /
session

96 €

les jeudis
de 14:00 à 16:00
4 ateliers par session
Niveau A1/A2 ou B1/B2
Oral practice and phonetics Workshop
Thursdays from 14:00 to 16:00 4
workshops / session

96 €

les mercredis
de 14:00 à 16:00
4 ateliers par session
Niveau A1/A2 ou B1/B2

5%
sur votre
2e atelier

5% discount
on your 2nd workshop

French and Alsatian culture Workshop
Wednesdays from 14:00 to 16:00 4
workshops / session

96 €

À VOTRE ÉCOUTE, n'hésitez pas à nous contacter
We are at your service to help you, please contact us

+33 (3) 88 75 62 55

accueil@afstrasbourg.eu

L’expérience d’un réseau international

Strasbourg Europe

DATES D'EXAMENS SUR
WWW.AFSTRASBOURG.EU

EXAMENS ET COURS DE PRÉPARATION
CERTIFIEZ VOTRE NIVEAU EN FRANÇAIS
Exams & tests: Evaluate your level in French

DIPLÔME VALABLE

À VIE

DIPLÔME D’ETUDES EN LANGUE FRANÇAISE
Diplôme délivré par le Ministère de l’Éducation
Nationale et reconnu à l’international.
DELF is a Diploma with an indefinite validity, recognized
world-wide.

DIPLÔME VALABLE

À VIE

DIPLÔME D’APTITUDE À L’ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
Diplôme reconnu par les établissements
d’enseignement du Français Langue Etrangère.

Teaching certification for FLE

EXAMEN
Évaluation de la maîtrise des 4 compétences langagières :
� Compréhension orale
� Compréhension écrite
� Production écrite
� Entretien oral
Niveaux évalués : A1 à B2
DELF is an official qualification awarded by the French Ministry of Education to certify the
competency of candidates from outside France in the French language. At each level (A1 to
B2), 4 skills are evaluated: listening, speaking, reading and writing.

Inscription auprès de l’Alliance Française Strasbourg Europe.
Diplôme délivré par l’Alliance Française de Paris-Ile de France.
Pour tous renseignements : www.alliancefr.org
Test d'accès : 82 €
Examen final : 320 €

Niveau A1 : 110€
Niveau A2 : 130€

ORGANISME DE FORMATION
AGRÉÉ N° 42 67 04515 67

Niveau B1 : 140€
Niveau B2 : 150€
PRÉPARATION (NIVEAU B2)
Préparation personnalisée à l’examen niveau B2
en 3 phases :
� Entretien préalable (30 min)
� Travail en autonomie (10 h)
� Entretien final (1h30)
Planning défini lors de l’inscription
120 €

FORMATION PROFESSIONNELLE
(CPF, FNE, OPCO, Plan de développement des compétences,
Pôle Emploi, insertion ...)
L’Alliance Française Strasbourg Europe est un établissement
référencé au Datadock.
Nos formations en français langue étrangère peuvent être prises en
charge par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle.
Individual courses specializing in continuing education (business,
unemployment, integration, ...)
The Alliance Française Strasbourg Europe is a Datadock referenced
establishment.
Our training courses in French as a foreign language can be paid for by all
professional training funders.

À VOTRE ÉCOUTE, n'hésitez pas à nous contacter
We are at your service to help you, please contact us

+33 (3) 88 75 62 55

accueil@afstrasbourg.eu

L’expérience d’un réseau international

Strasbourg Europe

DATES D'EXAMENS SUR
WWW.AFSTRASBOURG.EU

EXAMENS ET COURS DE PRÉPARATION
CERTIFIEZ VOTRE NIVEAU EN FRANÇAIS
Exams & tests: Evaluate your level in French

ATTESTATION VALABLE

ATTESTATION VALABLE

2 ANS

2 ANS

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
TOUT PUBLIC (TP)
Diplôme reconnu à l’international.
Attestation de niveau valable pour une inscription
à l’université ou pour votre activité professionnelle.

TEST DU CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE (ANF)
Attestation de niveau valable pour le dossier
de demande de naturalisation auprès
de la Préfecture.
TCF for French nationality.Attestation of level valid for the
naturalization application file at the Prefecture.

TCF is a Diploma with a validity of 2 years, recognized
world-wide. TCF TP is needed for a registration at
university or for level certificate in a professional activity.

Épreuves obligatoires :
� Compréhension orale
� Compréhension écrite
� Structure de la langue

Epreuves facultatives :
(1 ou les 2 au choix) :
� Expression écrite
� Expression orale

EXAMEN

PRÉPARATION

Épreuves obligatoires :
� Compréhension orale et écrite
� Expression orale et écrite

2 séances de 2h
(selon calendrier)

3 compulsory examinations:
Listening
Reading

2 supplementary examinations:
• Writing

Exam - 4 compulsory examinations:
Listening

Preparation
2 sessions of 2 hours
(according to schedule)

140 €

40 €

Proficiency in language structures

• Speaking

Speaking

Épreuves obligatoires :  €
Compulsory examinations

Épreuve facultative pFULWH :  €
Writing optional examination

Épreuve facultative RUDOH :  €
Speaking optional examination

ATTESATION VALABLE

2 ANS
TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS
POUR LA CARTE DE RÉSIDENT EN FRANCE
Attestation de niveau valable pour l’obtention
d’une carte de résident long séjour auprès
de la Préfecture.

COURS DE RENFORT EXPRESSION ECRITE
Adapté aux les candidats aux examens TCF ANF et CRF en difficulté pour écrire
en français.
Adapted for TCF ANF and CRF exam candidates who have difficulty writing in French.

16 heures sur 1 session
les lundis et mercredis
de 18:00 à 20:00
4 heures par semaine
Classes par niveau

Writing courses
4 hours per week
Mondays and
Wednesdays 18:00 to 20:00 16 hours (1
session) - 4 hours per week

176 €

5 % de réduction sur les frais des inscriptions aux examens pour les étudiants
de l'Alliance Française Strasbourg Europe.
5% discount on the examinations fees for the students of the Alliance Française
Strasbourg Europe.

L’expérience d’un réseau international

TCF for French resident permit.
TCF für die aufenthaltserlaubnis in Frankreich.
TCF para permiso de residencia en Francia.

EXAMEN

PRÉPARATION

Épreuves obligatoires :
� Compréhension orale et écrite
� Expression orale et écrite

2 séances de 2h
(selon calendrier)

Compulsory examinations:
Listening and reading

Preparation
2 sessions of 2 hours
(according to schedule)

130 €

40 €

Writing and speaking

Strasbourg Europe

DES QUESTIONS ?

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTEZ NOUS !

General information / Allgemeine informationen / Informaciones generales

LES COURS

AIS TOUTE L'ANNÉE
APPRENEZ ET PROGRESSEZ EN FRANÇ

L’Alliance Française Strasbourg Europe vous accueille toute l’année sauf entre Noël et jour de l'an et certains jours fériés. Les sessions
sont mensuelles sur une base de 20 jours de cours sauf exception en raison des jours fériés (voir le calendrier des sessions).
L’école vous propose des cours du lundi au vendredi pour tous les niveaux : de A1 à C1 sur la base du Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL) :
A1 : niveau Découverte I A2 : niveau Intermédiaire I B1 : niveau Seuil I B2 : niveau Indépendant I C1 : niveau Autonome
Vous avez déjà des notions en français ? Vous pouvez intégrer une classe chaque lundi.
Vous êtes débutant en français ? Vous devez démarrer en début de session. Attention pas de session pour tous les niveaux tous les
mois (se renseigner).
The courses:
The Alliance Française Strasbourg Europe welcomes you all year round except between Christmas and New Year's Day and certain public holidays.
Sessions are monthly on a 20-day course basis, except for public holidays (see the calendar of sessions).
The school proposes courses from Monday to Friday ranging from A1 to C1 according to the Common European Framework of Reference for Languages.
(CECRL):
A1 : Beginner I A2 : Elementary I B1 : Intermediate I B2 : Upper Intermediate I C1 : Advanced
If you already have some notions in French, you can integrate a course in your level each Monday.
If you are a complete beginner, you will have to start the session at the beginning of the session. Attention no session for all levels every month (inquire).

EVALUATION INDIVIDUALISEE, comprise dans l'offre
Individual evaluation included in the offer

Chaque élève passe un entretien individuel en amont de sa formation afin de déterminer son niveau et ses objectifs d’apprentissage
du français. Il réalise également un test de placement en ligne visant à définir son niveau en compréhension écrite et orale et
production écrite. Les résultats de ce test ainsi que les retours sur l’entretien oral sont pris en compte pour orienter l’étudiant vers le
cours qui lui correspond le mieux. Tout au long de son apprentissage, les enseignants évaluent la progression de l’apprenant par de
courts tests formatifs. En fin de formation, une évaluation est proposée lors d’un test de niveau. Chaque étudiant reçoit une attestation
d’assiduité et de progression, précisant le niveau atteint.
Each student has an individual interview prior to his or her training in order to determine his or her level and objectives for learning French. They also take
an online placement test to determine their level in written and oral comprehension and written production. The results of this test as well as the feedback
from the oral interview are taken into account to direct the student towards the course that best suits him/her. Throughout the learning process, teachers
evaluate the learner's progress by means of short formative tests. At the end of the course, an evaluation is proposed during a placement test. Each student
receives a certificate of attendance and progress, specifying the level reached.

À VOTRE ÉCOUTE, n'hésitez pas à nous contacter
We are at your service to help you, please contact us

+33 (3) 88 75 62 55

accueil@afstrasbourg.eu
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DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ NOUS !

INFORMATIONS PRATIQUES
General information / Allgemeine informationen / Informaciones generales

L'INSCRIPTION

SUR PLACE OU EN LIGNE

Toute inscription est conditionnée par l’ouverture du cours (minimum 7 personnes en présentiel et 5 personnes en ligne) et sous réserve de place
disponible (nombre d’étudiants limité à 16 par cours).
Les frais d’inscription sont de 60 € valables un an. Aux frais d’inscription s’ajoute l’achat du manuel de cours (entre 26 et 31 €, en vente
à l’accueil à prix coûtant).
Le certificat de préinscription (nécessaire pour l’obtention du visa) est obtenu au moment du règlement de la préinscription (environ 25 % du total
du prix du cours).
Le paiement du solde doit être effectué impérativement avant le démarrage des cours.
Registration:
Any registration is conditional upon opening of a group (minimum 7 people in person and 5 people online) and subject to available place (number of student
limited to 16 per class). The individual registration fees cost 60€ (valid for 12 months). Textbooks are not included in the price, approximately 30€ depending on
the level. The pre-registration certificate (necessary to obtain your visa) is obtained when you pay your pre-registration (about 25% of the total amount of the
course). The courses have to be paid before they start.

INSCRIPTION SUR PLACE
1
2
3
4
5

INSCRIPTION EN LIGNE

Renseignez-vous à l’accueil.
Choisissez votre cours.
Réglez votre inscription.
Passez un test de niveau avec un enseignant.
Présentez-vous à l’Alliance Française le jour de la rentrée
à l’heure précisée dans le message transmis par mail.

Registration at the Alliance Française:
- Choose your course.
- Pay your registration.
- Do your placement test with a teacher.
- Come to the school the first day of the session; the date is written on the
confirmation mail.

1
2
3
4
5

6

Choisissez votre parcours sur www.afstrasbourg.eu.
Créez votre compte pour passer la commande.
Payez en ligne.
Passez votre test de niveau en ligne (partie écrite).
Prenez rendez-vous pour le test oral
(à l’Alliance ou par Skype).
Présentez-vous à l’Alliance Française le jour de la rentrée
à l’heure précisée dans le message transmis par mail.

Online registration:
Choose your path on: www.afstrasbourg.eu.
Create your account and make your order.
Pay online.
Do the written test on line.
Take an appointment to do the oral test (directly in the school or by
skype).
- Come to the school the first day of the session; the date is written on the
confirmation mail.

-

À VOTRE ÉCOUTE, n'hésitez pas à nous contacter
We are at your service to help you, please contact us

+33 (3) 88 75 62 55

accueil@afstrasbourg.eu
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DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ NOUS !

CALENDRIER DES SESSIONS 2020
schedule of sessions / Zeitplan der Sitzungen / Calendario anual de sesiones

SESSION

MOIS

DATE DE DÉBUT

DATE DE FIN

JOURS FÉRIÉS

SESSION 1

JANVIER (1)

06/01/2020

31/01/2020

SESSION 2

FÉVRIER

03/02/2020

28/02/2020

SESSION 3

MARS

02/03/2020

27/03/2020

SESSION 4

AVRIL

30/03/2020

28/04/2020

10 et 13/04/2020
01, 08 et 21/05/2020

SESSION 5

MAI (1)

29/04/2020

29/05/2020

SESSION 6

JUIN (2)

02/06/2020

26/06/2020

01/06/2020
14/07/2020

SESSION 7

JUILLET (1)(2)

06/07/2020

31/07/2020

SESSION 8

AOÛT (1)

03/08/2020

28/08/2020

SESSION 9

SEPTEMBRE (3)

07/09/2020

25/09/2020

SESSION 10

OCTOBRE (1)

28/09/2020

23/10/2020

SESSION 11

NOVEMBRE

26/10/2020

20/11/2020

SESSION 12

DÉCEMBRE

23/11/2020

18/12/2020

Début des cours pour grand débutant. / (1)Start of lessons for beginners . / (1)Beginn der Kurse für Anfänger. / (1)Fecha de comienzo de los cursos para principiantes totales.

(1)

Session de 19 jours de cours (un jour férié dans le mois non rattrapé). / (2)Session of 19 days (one bank holiday in the month without compensation). / (2)19 Tagen Unterricht (ein Feiertag im Monat nicht
nachgeholt). / (2)Sesión de 19 días de clases (un día festivo no será sustituido).

(2)

Session de 3 semaines. / (3)Three weeks session . / (3)Kursdauer: 3 Wochen. / (3)Sesión de 3 semanas.

(3)
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DES QUESTIONS ?
CONTACTEZ NOUS !

CALENDRIER DES SESSIONS 2021
schedule of sessions / Zeitplan der Sitzungen / Calendario anual de sesiones

SESSION

MOIS

DATE DE DÉBUT

DATE DE FIN

SESSION 1

JANVIER (1)

04/01/2021

29/01/2021

SESSION 2

FÉVRIER

01/02/2021

26/02/2021

SESSION 3

MARS

01/03/2021

26/03/2021

SESSION 4

AVRIL(1)

06/04/2021

30/04/2021

SESSION 5

MAI

03/05/2021

01/06/2021

SESSION 6

JUIN

02/06/2021

29/06/2021

SESSION 7

JUILLET (1)

05/07/2021

30/07/2021

SESSION 8

AOÛT (1)

02/08/2021

27/08/2021

SEPTEMBRE

06/09/2021

01/10/2021

SESSION 10

OCTOBRE (1)

04/10/2021

29/10/2021

SESSION 11

NOVEMBRE

02/11/2021

26/11/2021

SESSION 12

DECEMBRE (3)

29/11/2021

22/12/2021

SESSION 9

JOURS FÉRIÉS

05/04/2021
13 et 24/05/2021

14/07/2021

01/11/2021

(1)

Début des cours pour grand débutant. / (1)Start of lessons for beginners . / (1)Beginn der Kurse für Anfänger. / (1)Fecha de comienzo de los cursos para principiantes totales.

(3)

Session de 3,5 semaines. / (3)Three and half weeks session . / (3)Kursdauer: 3,5 Wochen. / (3)Sesión de 3,5 semanas.

À VOTRE ÉCOUTE, n'hésitez pas à nous contacter

At your service, please contact us / Zu Ihrer Verfügung, kontaktieren Sie uns bitte / A su disposición, contáctenos

+33 (3) 88 75 62 55

accueil@afstrasbourg.eu
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NOS CLIENTS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
SECTEUR DE L’ÉDUCATION
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
GRANDES ÉCOLES
LYCÉES ÉTRANGERS

SECTEUR PRIVÉ
ENTREPRISES
ORGANISMES DE FORMATION
AGENCES DE SÉJOURS
LINGUISTIQUES

SECTEUR INSTITUTIONNEL
INSTITUTS FRANÇAIS
INSTITUTIONS EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES
AMBASSADES ET CONSULATS
INSTITUTIONS CULTURELLES

SECTEUR ASSOCIATIF
ALLIANCES FRANÇAISES
DANS LE MONDE
FONDATIONS

AUTRES
CENTRES DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Strasbourg Europe

+33 (0)3 88 75 62 55 - accueil@afstrasbourg.eu
www.afstrasbourg.eu
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