
FLE (Français Langue Etrangère)

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Initiation ou perfectionnement à la langue française
- Préparation au :
• DELF (Diploma of studies of French Language) 
• TEF (French Assessment Test)
• TCF (French language proficiency)

PUBLIC VISE  
- Toute personne souhaitant étudier le français  
- Toute personne souhaitant intégrer une université française
- Toute personne souhaitant faire une demande de carte de séjour ou de nationalité française

NOTRE PROPOSITION PEDAGOGIQUE

En raison de la situation sanitaire actuelle due à la COVID-19, nos cours se déroulent en ce moment en visio, animés par nos formateurs.

NOS FORMATEURS   
- Formateurs natifs, diplômés de l’enseignement supérieur enseignant leur langue maternelle
- Une pédagogie adaptative permettant de transmettre de façon active

PLANNING ET TARIFS DES COURS INDIVIDUELS 

- Cours intensifs : 12 heures hebdomadaires (4 jours par semaine) - 980 € par niveau (50 h de cours)
- Cours standards : 6 heures hebdomadaires (3 jours par semaine) - 900 € par niveau (50 h de cours)

PLANNING ET TARIFS DES COURS COLLECTIFS

- Cours individuels, sur mesure : 60 € / heure 

- Supports pédagogiques : 45 € par niveau 
- Test / diplôme en fin de parcours : entre 100 € et 150 €

COUTS SUPPLEMENTAIRES POUR COURS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS

Axoro Academie
52 rue des Vignes, 75016 Paris
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      Centre de formation professionnelle, n° 11 92 18695 92 

- Test de niveau en amont, qui positionne le participant sur l’échelle européenne CECR
- Mise à disposition des supports pédagogiques 
- 50 heures de formation par niveau
Cours particuliers sur mesure ou en petits groupes, de 4 à 8 participants maximum afin d’assurer une formation 
personnalisée et adaptée au rythme de chacun et assurer une progression significative


