SESSIONS D'UN MOIS

DU DÉBUTANT AU CONFIRMÉ

NOS COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL 2020

A1

A2

B1

B2

C1

APPRENEZ ET PROGRESSEZ EN FRANÇAIS TOUTE L’ANNÉE !
General courses (all year round - session of 1 month - classes per level) / Allgemeine französischkurse (das ganze Jahr über - session von 1 Monat - Kurse pro Niveau) / Cursos de francés general (Todo el
año - sesiones de 1 mes - Curso por nivel)

COURS INTENSIFS
DU MATIN (CIM)

COURS
DU SOIR

PARCOURS A
Cours Intensifs du Matin (CIM)

PARCOURS B
Cours du Soir

80 heures sur 1 session
du lundi au vendredi

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

240 heures sur 3 sessions
du lundi au vendredi

48 heures sur 3 sessions
les mardi et jeudi
de 18:30 à 20:30
4 heures par semaine
Classes par niveau

Evening classes
Tuesday and Thursday from 18:30 to 20:30
16 hours (1 session) - 4 hours per week

Learning path A
Monday to Friday from 9:00 to 12:00
+2x2h30. 240 hours (3 sessions) - 20 hours
per week

de 9:00 à 12:00 + 2x2h30 en AM

20 heures par semaine
Classes par niveau

Intensive general French courses
Monday to Friday from 9:00 to 12:00
+ 2x2h30 Afternoon 80 hours (1 session) - 20
hours per week
Allgemeine Sprachkurs Intensiv Montag
bis Freitag - 9:00 bis 12:00 + 2x2.30 -20
Stunden pro Woche 80 Studen (1 Session)
Francés general intensivo
De lunes a viernes de 9:00 a 12:00
+ 2x2h30 - 80 horas (1 sesión) - 20 horas por
semana

805 €

Abendkurse
Dienstag und Donnerstag - 18:30 bis 20:30
4 Stunden pro Woche
16 Studen (1 Session)
Cursos de Noche
Martes y jueves de 18:30 a 20:30
16 horas (1 sesión) - 4 horas por semana

176 €

de 9:00 à 12:00 + 2x2h30 en AM

20 heures par semaine
Classes par niveau

Studiengang A
Montag bis Freitag - 9:00 bis 12:00+2x2h30
240 Studen (3 Sessionen)
20 Stunden pro Woche

Learning path B
Tuesday and Thursday from 18:30 to 20:30
48 hours (3 sessions) - 4 hours per week
Studiengang B
Dienstag und Donnerstag - 18:30 bis 20:30
48 Studen (3 Sessionen)
4 Stunden pro Woche

Itinerario A
De lunes a viernes de 9:00 a 12:00+2x2h30
240 horas (3 sesiones) - 20 horas por semana

Itinerario B
Martes y jueves de 18:30 a 20:30
48 horas (3 sesiones) - 4 horas por semana

2 173,50 €

475 €

Une réduction de 5 % sera accordée pour tout étudiant qui s’inscrit au
minimum 30 jours avant le début de la session.

Les parcours doivent être pris pour des sessions consécutives et complètes
de 4 semaines de cours. Le tarif indiqué intègre une réduction de 10 %.

5% discount will be applied for any student enrolled at least 30 days prior to
the start of a new session.

The learning paths should be taken for full consecutive sessions of 4 weeks.
The price integrates a discount of 10%.

Ein Nachlass von 5% wird gewährt für den Student, der sich spätestens 30
Tage vor Kusrbeginn einschreibt.

Die Studengänge sind für aufeinanderfolgende und Komplette 4 Wochen
Kurse zu belegen. Dieser Preis behinhaltet einen Nachlass von 10%.

Un descuento de un 5% será aplicado a todo estudiante que se matricule
con un mínimo de 30 días antes del inicio de la sesión.

El itinerario debe adecuarse a sesiones consecutivas y completas de 4
semanas de curso. Estas tarifas informadas comprenden ya un descuento
de un 10%.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
POUR LES ÉTUDIANTS AYANT DÉJÀ SUIVI UNE SESSION

5%

7%

10 %

sur votre
2e inscription

sur votre
3e inscription

sur votre
4e inscription

5% discount
on your 2nd registration

7% discount
on your 3rd registration

10% discount
on your 4th registration

2. Einschreibung:
Nachlass von 5%

3. Einschreibung:
Nachlass von 7%

4. Einschreibung:
Nachlass von 10%

Segunda inscripción:
descuento de un 5%

Tercera inscripción:
descuento de un 7%

Cuarta inscripción: descuento de un 10%

Ces réductions sont accordées pour une inscription à une session complète de cours.
Elles ne sont pas cumulables.
Discounts are applied when re-registered for a full 4-weeks course.
They cannot be cumulated with any other offers.
Preisnachlässe werden gewährt bei der Wiedereinschreibung eines Kompletten
Kurses. Sie sind nicht kumulierbar mit anderen Angeboten.
Estos descuentos se aplican para una inscripción en una sesión formativa completa.
Estos descuentos no son acumulables.
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APPRENEZ ET PROGRESSEZ EN FRANÇAIS TOUTE L’ANNÉE !

COURS À LA CARTE

LE FRANÇAIS SUR MESURE

MINI GROUPES
(2 à 7 personnes)

GROUPES CONSTITUÉS
(8 à 16 personnes)

COURS SUR MESURE
Cours particuliers

Volume et horaires selon demande

Volume et horaires selon 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

100 €/heure

110 €/heure

60 €/heure

À VOTRE ÉCOUTE POUR TOUTES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES

At your service for any additional requests / Zu Ihrer Verfügung für zusätzliche Anfragen / A su disposición para cualquier solicitud adicional

Vous avez une question sur notre offre de cours ou vous avez besoin d'un renseignement supplémentaire pour préparer votre arrivée
à l'Alliance Française Strasbourg Europe ?
Nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner et vous apporter les meilleurs conseils.
N'hésitez pas à nous contacter au +33 (3) 88 75 62 55 ou par mail à accueil@afstrasbourg.eu
If you have any further question, please contact us at +33 (0)3 88 75 62 55 or by email at accueil@afstrasbourg.eu
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter +33 (0)3 88 75 62 55 oder per E-Mail an accueil@afstrasbourg.eu
Si tiene más preguntas, contáctenos en +33 (0)3 88 75 62 55 o por correo electrónico a accueil@afstrasbourg.eu
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