QUi

VOTRE

INSCRIPTION

SOMMES-NOUS ?

22

FORMATION
• Sur place muni(e) de : - 2 photos d’identité
- passeport
- règlement
• En ligne : www.campuslangues.com

années d’expertise
linguistique

30

3

S O I R

DÉLAI D’INSCRIPTION :
Minimum 7 jours avant le début des cours

+60.000 apprenants
formés depuis
20 ans

professeurs
expérimentés

Français Général

PARIS 19ème

7, rue Duvergier / 75019 PARIS
M° 7 : Crimée

Implantations
dans Paris

ÉCHANGEONS
SUR VOTRE

01 40 05 92 42
01 40 90 65 28

PROJET !

info@campuslangues.com

1
Testez votre niveau
de français sur
campuslangues.com

2

3

Bénéficiez de l’expertise de
notre conseiller pédagogique
01 40 05 92 42
(Évaluation orale gratuite)

Commencez
votre cours

www.campuslangues.com

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

Établissement privé d’enseignement supérieur

FORMATION
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FRANÇAIS
SOIR

VOTRE

NOS

PROGRESSION

TARIFS

par
semaine

Communiquez efficacement dans un contexte
personnel ou professionnel à un rythme adapté
à votre emploi du temps

FRANÇAIS GÉNÉRAL
(4H par semaine)
Renforcez votre pratique orale et écrite :
• Améliorez vos prises de notes et vos rédactions professionnelles
(emails, comptes rendus, devis…)
• Maîtrisez l’orthographe et repérez vos erreurs types
• Utilisez la grammaire de manière automatique
• Enrichissez votre vocabulaire pour une meilleure performance en
situation professionnelle
•
Structurez vos discours pour mieux convaincre lors de vos
présentations orales, vos entretiens professionnels ou vos examens.
Vous étudiez avec des stagiaires de toutes nationalités dans une
ambiance conviviale qui favorise la prise de parole de chacun.

B2

CONVERSATIONNEL
250H À 280H

1

trimestre

B1

690€

2

trimestres

985€

3

trimestres

OPÉRATIONNEL
180H À 200H

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

A2
UNE ÉCOLE

PRATIQUE
120H À 150H

RECONNUE
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.

360€

Niveaux :
de A1 à B2
Horaires :
De 19h à 21h
lundi & mercredi
ou mardi & jeudi
Début des cours :
chaque trimestre

A1

UTILITAIRE
60H À 80H

TEST DE NIVEAU
GRATUIT ET OBLIGATOIRE

• Achat de la méthode obligatoire : 28€
• Nombre d’élèves par classe : 10 à 20
• Tarifs applicables à partir du 01/07/2018

