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Le Président de la République française s'est exprimé jeudi 12 mars et a détaillé un certain nombre de 
mesures notamment la fermeture des établissements scolaires ceci afin d’endiguer l’évolution de 
l’épidémie de COVID-19.  Suite à cette annonce nous vous confirmons que les locaux de Etoile Institut 
de Langue seront fermés à compter de lundi 16 mars jusqu’à nouvel ordre. 
 
La fermeture de l'ensemble des établissements d'enseignement de France est une situation inédite. 
Nous devons donc nous adapter et proposer des solutions appropriées pour que les étudiants puissent 
poursuivre leur apprentissage. Pour assurer la continuité des cours, Etoile Institut de Langue 
proposera dès lundi 16 mars un enseignement en ligne. Le contenu des cours en ligne sera dans la 
continuité des cours en présentiel avec le même niveau d’exigence académique.  
  

o Pour les étudiants actuellement à l’école, souhaitant (et pouvant) rentrer dans leur pays, 
un avoir non remboursable correspondant aux cours réservés et non suivis leur sera proposé. 
Cet avoir leur permettra de reprendre les cours initialement réservés à une date de leur choix 
et ce, dans les 18 mois suivants l’arrêt des cours.  D’autre part, nos étudiants qui auront suivi 
nos cours en ligne pourront profiter à la fin officielle de leurs cours de semaines offertes qui 
variera en fonction de la durée de la fermeture physique de l’école.  
 
- 2 semaines de cours en ligne = 1 semaine de cours offert 
- 4 semaines de cours en ligne = 2 semaines de cours offerts 
- 6 semaines de cours en ligne = 3 semaines de cours offerts 
- 8 semaines de cours en ligne = 4 semaines de cours offerts 

 
o Les étudiants déjà inscrits à notre école et devant arriver dans les prochaines semaines 

pourront intégrer le cursus en ligne ou reporter leur séjour sur une période de 18 mois sans 
pénalités. 

 
o Concernant les futures inscriptions (avec ou sans hébergement en famille d’accueil) et 

faites entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020, Etoile Institut n’appliquera pas de frais 
d’annulation sous condition d’avoir signalé l’annulation 10 jours avant l’arrivée de l’étudiant.   
Pour des séjours nécessitant un visa, la demande d’acompte sera réduite à 25% sur les frais de 
scolarité et un report sur 18 mois sera possible. En cas de non-obtention du visa, nos conditions 
générales de vente habituelles s’appliquent quant au remboursement des sommes versées. 

 
Dans cette période exceptionnelle, soyez assurés de l'engagement et de la mobilisation de toute 
l’équipe de Etoile Institut pour assurer la continuité pédagogique et accompagner les étudiants dans 
leur apprentissage. 
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