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

Adresse : 38, boulevard Raspail, 75007 Paris

 NOS CURSUS 

Le Programme

▪
▪
▪
▪

Session spécifique de
préparation au DELF B2 ou
DALF C1
Passation du TCF (épreuves
obligatoires) + attestation
officielle du ministère de
l'éducation nationale

CURSUS
CURSUS
CURSUS
DIPLÔMANT
CERTIFIANT
ACADEMIQUE
4 h de cours en présentiel
+ 2 h de "Culture Online" sur notre plateforme digitale
+ 4 h de devoirs à la maison corrigés par le professeur
soit un total de 10 h d’apprentissage par semaine
Des examens écrits de validation des acquis sont prévus toutes
les 4 à 6 semaines
✓

En option

En option

✓

En option

En option

Certificat de fin d’études

✓

✓

✓

Accès aux cours
magistraux en ligne
Accès à notre plateforme
d’exercices et de
suivi en ligne

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 CALENDRIER 

Date des trimestres

1er
Trimestre
Du 20/09/21 au
10/12/21

Jours et horaires des
cours en présentiel
(en fonction du
niveau)
Vacances scolaires
(pas de cours)

2ème
Trimestre
Du 10/01/22 au
18/03/22

3ème
Trimestre
Du 21/03/22 au
27/05/22

Lundi et jeudi OU mardi et vendredi
9h00 – 11h00 OU 11h10 – 13h10
Du 25/10/2021 au
07/11/2021 et du
11/12/21 au 09/01/22

Jours fériés
(pas de cours)

Du 21/02/22 au
06/03/22

Du 25/04/22 au
08/05/22

01/11/21 - 11/11/21 - 18/04/22 - 26/05/22

Le + du Cursus Diplômant
Ce cursus prévoit en complément du cursus académique, le suivi d’une session spécifiquement dédiée
à la préparation de l’examen du DELF B2 ou du DALF C1 (suivant le niveau de l’étudiant). Cette session
de 10 leçons de 45 minutes soit un total de 7,5 h est constituée de 2 séances de 5 leçons. L’école
s’occupe de l’inscription de l’étudiant à l’examen mais le coût de l’examen est en sus du coût de la
formation (permettant aux étudiants de passer l’examen dans une ville autre que Paris s’ils le
souhaitent).
Date des sessions de préparation pour l’année 2021-2022 : les samedis 7 et 14 mai 2022.

Le + du Cursus Certifiant
Ce cursus intègre en fin de session la passation dans notre établissement d’un TCF (Test de
Connaissance de Français) épreuves obligatoires, avec délivrance d’une attestation officielle de
résultats de la part de FEI – France Education Internationale du Ministère de l’Education Nationale.
Les dates vous seront communiquées dans le courant de votre dernier trimestre.

 TARIFS 
1er
Trimestre

2ème
Trimestre

3ème
Trimestre

Cursus Académique

460 €

370 €

370 €

Cursus Académique

1er + 2ème
trimestre
790 €

1er+2ème+3ème
trimestre
1015 €

2ème+3ème
trimestre
704 €

Cursus Certifiant

850 €

1075 €

764 €

Cursus Diplômant

990 €

1215 €

904 €

Session de pré-rentrée

65 €

Les règlements se font par trimestres entiers en un seul paiement.
Pour bénéficier des tarifs préférentiels pour 2 ou 3 trimestres, le règlement doit être effectué en
totalité à l’inscription.
Programme Pré-Rentrée Au-Pair
Déjà à Paris au mois de septembre ? Profitez de 2 semaines de sorties culturelles pour découvrir
Paris, rencontrer d’autres étudiants au-pair et parler le français dans une ambiance sympathique et
ludique.
Divisés en groupes de niveau général (élémentaires, intermédiaires et avancés) pour permettre une
cohérence pédagogique, mais également une mixité (rencontres entre étudiants qui seront ensuite
placés dans différents cours).

A partir de 10h00 pour 2 ou 3 heures selon la sortie
 Dates : Les mardi 7, jeudi 9, mardi 14 et jeudi 16 septembre 2021
 Thématiques : 4 sorties, 4 thématiques : un marché, un musée, un jardin, un quartier parisien
 Tarif : 65 € pour les deux semaines (inscription obligatoire à nos cours au-pair pour au moins
un trimestre).

Places limitées !

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).
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
 Inscrivez-vous avant le 30 juillet 2021 (test de placement + au moins un trimestre réglé) et
bénéficiez de votre préférence horaire !
Une place n’est réservée définitivement qu’à partir du moment où (en fonction des places disponibles
au moment de l’inscription) :
 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)

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 Certifiant.

Informations et Inscriptions
Téléphone : +33 (0)1 45 48 00 05
Email : contact@etoileinstitut.com

