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DETAILS DES COURS

ROUEN

NOS PROGRAMMES EN DÉTAIL ET LISTE DES PRIX 2020
Les cours commencent tous les lundis pendant toute l’année.

Votre inscription à French in Normandy vous donne le droit de participer à tous nos «Clubs» de l’après-midi
après les cours, de 16h15 à 17h30. (Lundi : Grammaire Fun/Mardi : Phonétique et
Théâtre/Mercredi : Club de Lecture/Jeudi : Ciné Club/ Vendredi : Tutorat personnalisé)
FRAIS D’INSCRIPTION

60 €

Frais d’inscription comprenant des informations touristiques,
carnet de notes, cahier, plan de la ville, crayon, etc.

MATERIAL PEDAGOGIQUE

60 €

Frais de matériel général.
Livret French in Normandy, livre de grammaire,
livre d'exercices de grammaire, certificat de fin de stage, etc.

INTITULE DU STAGE

Nb Semaines

Coût / Semaine

DÉTAILS DU PROGRAMME

DEMI INTENSIF
10 heures de cours + 5 heures
de «Clubs» par semaine

1 et +

150 €

10 heures de 60 minutes de 14h à 16h tous le jours.

1-2

230 €

3-5

210 €

6-12

196 €

13-25

189 €

26-35

170 €

36-48

150 €

1-2

340 €

3-5

319 €

6-12

289 €

13-25

250 €

26-35

215 €

36-48

195 €

SEMI INTENSIF
15 heures de cours
+ 5 heures de «Clubs» par
semaine

INTENSIF
25 heures de cours
+ 5 heures de «Clubs» par
semaine

COURS INDIVIDUEL
15 heures/semaine
COURS INDIVIDUEL
30 heures/semaine
COMBI 15+15
GROUPE / COURS INDIVIDUEL

30 heures par semaine

COMBI 15+5
GROUPE / COURS INDIVIDUEL
20 heures/semaine

NOUVEAU

COMBI 15+5 AM/PM
20 heures/semaine

30+
30 heures
(pour les étudiants âgés
de 30 ans et plus,
maximum par classe 4)

1 et +

1 et +

1 et +

1 et +

1 et +

1

999 €
(65€ par heure
supplémentaire)

1999 €
(65 € par heure
supplémentaire)

1.299 €

Nos cours se déroulent de 9h30 à 13h00 avec une pause de
30 minutes de 11h00 à 11h30. Le prix comprend une visite
d’orientation le premier lundi après les cours.

Nos cours se déroulent de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h00
avec une pause de 30 minutes de 11h00 à 11h30.
Le prix comprend une visite d’orientation le premier
lundi après les cours.

Nos cours individuels sont des cours
sur mesure selon vos besoins.

9h30 - 13h00, 14h00 - 17h30 avec deux pauses de
30 minutes (11h00 - 11h30 et 16h00 - 16h30).
Nos cours se déroulent de 9h30 à
13h00 en groupe. Il y a une pause de 30 minutes
de 11h00 à 11h30 puis 15 heures de cours
personnalisés les après-midi.

€

Nos cours se déroulent de 9h30 à
13h00 en groupe. Il y a une pause de 30 minutes
de 11h00 à 11h30 puis 5 heures de cours
personnalisés les après-midi.

555 €

Nos cours se déroulent de 9h30 à
13h00 en groupe. Il y a une pause de 30 minutes
de 11h00 à 11h30.
Les horaires des cours particuliers sont
de 8h à 9h ou à partir de 16h30.

599

799

€
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Nos cours sont de 9h30 à 13h avec
une pause de 30 minutes 11h -11h30
et les après-midi de 14h à 17h30.
Il y a un maximum de 4 personnes par classe.

COURS DE PRÉPARATION POUR DELF DALF
INTITULE DU STAGE
DEMI-DELF DALF
10 heures de cours + 5
heures de «Clubs» par
semaine

Nb Semaines

Coût / Semaine

DÉTAILS DU PROGRAMME

1-8

170 €

9 et +

150 €

10 heures de 60 minutes dédiés à la préparation DELF DALF, de 14h
à 16h tous les jours plus tous nos ateliers après la classe (lundi :
Grammaire Fun/mardi: Club Théâtre /mercredi : Club Lecture/ jeudi:
Ciné Club/vendredi: tutorat). Cela fait un total de 15 heures

1-8

350 €

9 et +

325 €

4

599 €

Les cours COMBI de préparation DELF DALF sont de 9h30 à 13h00 en
groupe. Il y a une pause de 30 minutes de 11h00 à 11h30. Les aprèsmidis le programme de cours préparatoires personnalisés comprend
5 heures de cours individuels. Les frais d’examen ne sont pas inclus.
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555 €

Les cours se déroulent de 9h30 à 13h avec une pause de 30 minutes
(11h -11h30) dans un groupe général puis 5 heures de cours personnalisés. Les horaires des cours particuliers sont de 8h à 9h ou de
16h30.

French in Normandy 3D
DEDICATED DELF/DALF
15 heures de cours + 10
heures de programme de
cours préparatoires personnalisés par semaine

DELF/DALF COMBI

DELF/DALF COMBI AM/
PM
COMBI 15+5

NOUVEAU

DELF/DALF Didacticiel

Cours spécial préparation d'examen: 25 heures par semaines incluant
15 heures de préparation en groupe et 10 heures d'examen de 14h à
16h tous les jours. Il y a en plus un accès gratuit aux "clubs" de langue
tous les jours.
Les frais d'examen ne sont pas inclus.

Matériel spécialisé fourni dans le cadre
de nos cours de préparation aux examens.

60 € (supplément unique)

DELF/DALF
"ONLINE"

Contactez-nous pour plus de détails

AUTRES SERVICES PROPOSÉS
TCF Naturalisation, Québec, Canada

150 €

Test 4 épreuves obligatoires.

FRAIS DE RÉSERVATION EXAMEN

60 €

Frais administratifs liés à l'inscription du DELF/DALF ou autres examens/tests externes (ces frais s'ajoutent aux frais d'inscription aux épreuves).

RAPPORT PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ

60 €

Rapport pédagogique sur mesure, personnalisé et détaillé.

NOUVEAU

CERTIFICAT VOLTAIRE
Pour rendre votre CV vraiment unique, préparez et passez le certificat Voltaire French in Normandy pendant votre séjour.
Cet atelier du mardi, après la classe, vous aide à parfaire votre orthographe et expression écrite et nous vous proposons une date de
test tous les mois. Le test « Certificat Voltaire » est un QCM (questionnaire à choix multiples) qui est proche du test TOEIC pour la langue
anglaise. Le Certificat Voltaire est très connu et apprécié par les sociétés internationales qui cherchent des candidats avec un bon
niveau de français écrit pour des courriers, des documents, des courriels, des rapports, des présentations, etc.

35 €

Notre « Club Voltaire » a lieu le mardi de 16h-18h

/ semaine

60 € / par personne

Test

« FRENCH PLUS » Des cours de langues et culture pour un public Francophile!
COÛT

DESCRIPTION

“ FRENCH AND CUISINE”
propose des démonstrations culinaires et
pratiques en relation avec un
programme de compétences linguistiques

360 €

Les cours commencent le premier lundi du mois. 15 heures de
cours de français (9h30-13h tous les jours, incluant une pause de
11h à 11h30) avec 3 ateliers culinaires l'après-midi.

449 €

Dates de début: 25/05 et 28/09/2020
Les cours sont de 9h30 à 13h avec une pause de 30 minutes de
11h à 11h30. 4 activités culturelles incluses.

NOUVEAU

INTITULE DU STAGE

50+
15 heures: 1 à 2 semaines + programme
d'activités (pour les étudiants de 50 ans et plus)

Formation et perfectionnement professionnels pour les enseignants de français
INTITULE DU STAGE

Coût semaine 1

L'approche neurolinguistique
dans l'apprentissage des langues

550 €

Méthodologie générale

530 €

Méthode et langue

530 €

Langue intensive

460 €

Coût semaine 2

DESCRIPTION
25 heures de formation (3 fois par an)
Dates de début: 03/02, 20/07 et 23/11/2020

25 heures de formation pour améliorer vos compétences en
Contactez-nous
enseignement et apprendre de nouvelles activités de classe
pour plus de déd'enseignant.e (6 fois par an)
tails sur nos cours
Jetez
un
nouveau
regard
sur votre performance en classe et améliorez
de 2 semaines
votre français en même temps (9 fois par an)
Actualisez vos compétences linguistiques et mettez-les à jour
(à partir de chaque lundi)
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HEBERGEMENT EN FAMILLE D'ACCUEIL
FRAIS DE PLACEMENT

60 €

Frais dus à l’inscription et à chaque fois que l’étudiant
change de logement

LOGEMENT EN FAMILLE

COÛT

DESCRIPTION

FAMILLE EN RÉGIME DEMI-PENSION

199 €

6 nuits en famille d’accueil en demi-pension en semaine
(petit déjeuner et dîner) et en pension complète le week-end

JOUR SUPPLÉMENTAIRE
EN DEMI-PENSION

35 €

Si vous arrivez avant dimanche ou si vous partez après un samedi

FAMILLE EN RÉGIME
EXÉCUTIVE HOMESTAY DEMI-PENSION

299 €

6 nuits en famille avec chambre et salle de bains privées;
demi-pension (petit-déjeuner et dîner le soir) en semaine et
pension complète les weekends

JOUR SUPPLÉMENTAIRE
EN DEMI-PENSION

50 €

Si vous arrivez avant dimanche ou si vous partez après un samedi

AUTRES TYPE DE LOGEMENT
STUDIO TYPE RÉSIDENCE 1
"Les Estudines"

49 €*

Prix de la nuitée petit déjeuner inclus

670 €*

Prix au mois calendaire petit déjeuner inclus

STUDIO TYPE RÉSIDENCE 2
"NeoResid" / "Nexity"

A partir de
490 €*

Minimum 3 mois
Prix par mois calendaire

STUDIO 3 STUDIO
CHAMBRE EN FAMILLE

A partir de
480 €*

Prix au mois calendaire pour une chambre
chez une de nos excellentes familles d’accueil

HOTEL, GITE ETC

Prix selon la catégorie choisie.

TRANSFERTS (prix pour un aller )
TRANSFERT PRIVÉ
PARIS CDG / ORLY

265 €*

Transfert privé avec prise en charge à l'arrivée à l’aéroport

TRANSFERT PARTAGÉ
PARIS CDG / ORLY

170 €*

Navette, transfert partagé avec d’autres personnes.
Prise en charge à l’aéroport dans un endroit pré-défini

TRANSFERT PRIVÉ
PARIS BEAUVAIS

240 €*

Transfert privé avec prise en charge à l'arrivée à l’aéroport

AÉROPORT DEAUVILLE

240 €*

Transfert privé avec prise en charge à l'arrivée à l’aéroport

265

GARES PARISIENNES

€*

Transfert privé avec prise en charge à l'arrivée à la gare

*French in Normandy se réserve le droit d’augmenter les tarifs des services de nos autres partenaires : type résidence, taxi, hôtels
etc selon l’actualisation de leur prix.

AUTRES SERVICES

€

35 €

FRAIS BANCAIRES
Assurance Internationnale

Assurance obligatoire internationale sauf si les
élèves peuvent montrer une copie et le numéro
d’une police d’assurance en cours de validité

at

Pour couvrir les frais bancaires pour des transferts hors Europe.
Contactez-nous pour d’autres moyens de paiement

1-4 semaines 15€
Principales caractéristiques: accident personnel, assistance médi5-16 semaines 12€
17+ semaines 8€

cale, annulation, limitation, indemnité de retard de voyage, effets
personnels, retard des bagages et responsabilité personnelle

t
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TAILLE DE LA CLASSE :

Nos classes sont de 15 apprenants maximum.
Notre stage professionnel mini groupe vous propose
un cours de 4 apprenants maximum.

Les jours fériés :
nos apprenants ne perdent pas de cours car nous ne fermons que
pour le lundi de Pâques et le 1er mai. Les cours de ces deux jours
sont planifiés sur les 4 autres jours de la semaine du jour férié.

FRENCH IN NORMANDY
26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen - France
Tél. : +33 2 35 72 08 63 - Fax : + 33 2 35 72 08 64
NUMÉRO D’URGENCE : (+33) 6 72 43 10 04
EURL LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
Siège : 26 bis rue Valmont de Bomare - 76100 Rouen - France
Capital de 7 622,45€ RCS ROUEN : B 411 845 829
N° d’existence : 23760421476

eleri.maitland@frenchinnormandy.com
info@frenchinnormandy.com
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