Matières et thèmes abordés en cours

Français conversationnel pour tous niveaux : sujets libres (A2-C2):
Cuisine
Mode
Nature
Voyages
Sport
Histoire
Actualités française, francophone, mondiale
Autres
Préparation aux examens :
DELF (A2, B1, B2)
DALF (C1, C2)
TCF (A2-C2)
TCF-ANF (A2-C2)
Français langue étrangère pour salariés d’entreprises (A2-C2)
Aide aux salariés non francophones à mieux s’intégrer dans l’ entreprise et à mieux s’adapter à leur
poste. Cours personnalisés dispensés en ligne.
Français langue étrangère pour tous niveaux (A2-C2):
–
Expression écrite et orale
–
Compréhension écrite et orale
–
Civilisation
–
Grammaire et conjugaison
Relecture/correction de travaux écrits
mémoires de recherche
Articles
Ouvrages
lettres et courriers divers).
Le tarif n’est pas fixe. Celui-ci est déterminé en fonction du nombre de mots contenu dans l’ensemble
du document à relire et corriger.
0,05 € par mot

Tarifs

1ere heure de cours : Gratuite (first lesson FREE )
Lors de notre premier rendez-vous, nous faisons connaissance ainsi que le point sur vos différents
objectifs et besoins dans votre apprentissage du français. Je pourrai ainsi vous proposer un cours
personnalisé qui vous ressemble vraiment !
Tarif unitaire du cours conventionnel pour particuliers: 30 €
Vous avez la possibilité d’acheter le nombre d’heures que vous souhaitez et de les planifier avec
nous selon vos disponibilités dans un délai de 4 mois à compter de la première heure de cours
payée donnée.
Packs de leçons et remises
Pack de 2 heures de cours : 57 euros (5 % de remise)
Pack de 5 heures de cours : 138, 75 euros (7,5 % de remise)
Pack de 10 heures de cours : 255 euros (15 % de remise)
PREPARATION AUX EXAMENS
Tarif unitaire du cours de préparation aux examens DELF-DALF, TCF-TCF ANF, TEF, Naturalisation
pour particuliers : 40 €
Vous avez la possibilité d’acheter le nombre d’heures que vous souhaitez et de les planifier avec
nous selon vos disponibilités dans un délai de 4 mois à compter de la première heure de cours
payée donnée.
Packs de leçons et remises
Pack de 2 heures de cours : 76 euros (5 % de remise)
Pack de 5 heures de cours : 185 euros (7,5 % de remise)
Pack de 10 heures de cours : 340 euros (15 % de remise)
Relecture/correction de travaux écrits
mémoires de recherche
Articles
Ouvrages
lettres et courriers administratifs divers.
Le tarif n’est pas fixe. Celui-ci est déterminé en fonction du nombre de mots contenu dans l’ensemble
du document à relire et corriger.
0,05 € par mot

