PROGRAMME AU-PAIR
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Bienvenue à Etoile institut !
Au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés
Métro Sèvres-Babylone – lignes 10 & 12  Métro Saint-Germain-des-Prés & Saint-Sulpice – ligne 4

Adresse : 38, boulevard Raspail, 75007 Paris

 NOS CURSUS 
CURSUS CERTIFIANT

CURSUS ACADEMIQUE

CURSUS ESSENTIEL

Heures de cours et de
devoirs

6 heures de cours
+
4 heures de devoirs
par semaine
+
TCF (épreuves obligatoires)

Jours des cours

Lundis, mardis et jeudis

Lundis, mardis et jeudis

Lundis / jeudis  Mardis / vendredis

3 créneaux horaires en
fonction du niveau

6 heures de cours
+
4 heures de devoirs
par semaine

4 heures de cours
+
2 heures de devoirs
par semaine

8h50-10h50  11h00-13h00  13h10-15h10

Certificat de fin d’études



Attestation TCF officielle



En option

En option

En option

En option

En option

Session Pré-rentrée

Calendrier

Vacances scolaires
(pas de cours)
Jours fériés
(pas de cours)



1er + 2ème trimestre
Du 23/09/2019 au 27/03/2020
ou
1er + 2ème + 3ème trimestre
Du 23/09/2019 au 19/06/2020

1er trimestre :
2ème trimestre :
3ème trimestre :



1er trimestre
Du 23/09/2019 au 13/12/2019
2ème trimestre
Du 06/01/2020 au 27/03/2020
3ème trimestre
Du 30/03/2020 au 19/06/2020
du 21/10/19 au 01/11/19
du 10/02/20 au 21/02/20
du 06/04/20 au 17/04/20

11/11/19  13/04/20  01/05/20  08/05/20  21/05/20  22/05/20  01/06/20
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Le + du Cursus Académique Certifiant
Ce cursus intègre en fin de session la passation dans notre établissement d’un TCF (Test de Connaissance de
Français) avec délivrance d’une attestation officielle de résultats de la part du CIEP – Centre International
d’Etudes Pédagogiques du Ministère de l’Education Nationale.
Session de pré-rentrée
Cette session d’intégration culturelle indissociable d’un des cursus
proposés, permet aux étudiants au-pair de faire connaissance entre eux
tout en découvrant la ville de Paris.
 Les mardis et jeudis de la semaine du 9 et du 16 septembre
2019
 4 sorties au total accompagnées par un professeur

Place limitées !

 TARIFS 
1 TRIMESTRE

2 TRIMESTRES

3 TRIMESTRES

880 €

1200 €

CURSUS CERTIFIANT
CURSUS ACADEMIQUE

440 €

820 €

1150 €

CURSUS ESSENTIEL

300 €

580 €

840 €

SESSION
DE PRE-RENTREE

50 €

FRAIS ADMINISTRATIFS (VALABLE UN AN)

50 €

Les règlements se font par trimestre entier en un seul paiement.
Pour bénéficier des tarifs préférentiels pour 2 ou 3 trimestres, le règlement doit être effectué en totalité à
l’inscription.

PEDAGOGIE
L’enseignement s'appuie sur une méthode communicative basée sur une participation active des étudiants.
Nos professeurs utilisent de nombreux documents authentiques et créent aussi des supports sur mesure.
Après chaque cours, les étudiants ont des travaux à rédiger chez eux qui sont corrigés par le professeur. Les
étudiants acquièrent donc un niveau équivalent à l'oral et à l'écrit, leur permettant de se présenter aux
examens officiels (TEF, TCF, DELF, DALF).
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Pour tous nos cursus :
 Afin de valider les acquis, un contrôle continu est effectué avec des devoirs à la maison à chaque cours
et des examens réguliers
 Des sorties culturelles sont intégrées au cursus
 Tout le matériel pédagogique est fourni par l’établissement (pas de livre à acheter)

MODALITES D’INSCRIPTION
Une place n’est réservée définitivement qu’à partir du moment où, avant le 6 septembre 2019 :
 Un minimum d’un trimestre de cours + les frais administratifs ont été réglés
 Le test de placement de l’étudiant a été fait et nous a été renvoyé (le test de placement est transmis
à l’étudiant par email une fois le paiement effectué)
 Après cette date, les inscriptions sont traitées en fonction des places disponibles.

COURS OPTIONNELS
 Des ateliers culturels sont proposés les lundis, mercredis et vendredis. Ces ateliers permettent une
pratique de la langue sur des sujets divers (civilisation, cinéma, phonétique…).
Coût : 10 € pour un atelier (prix spécial pour les étudiants au-pair)
 Ateliers de préparation aux examens DELF/DALF (consultez notre site pour les dates et tarifs).

CENTRE D’EXAMENS
Etoile Institut est centre de passation du TCF. Ce test officiel permet aux étudiants une évaluation de niveau
reconnue officiellement (par les universités, la Préfecture, etc.). Un tarif privilégié est proposé aux étudiants
de notre établissement. Renseignez-vous au bureau pour les dates et les tarifs.
A noter que cet examen est intégré au cursus académique certifiant.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Téléphone : +33 (0)1 45 48 00 05
Email : contact@etoileinstitut.com
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