
Tout au long de l’année, Etoile Institut accueille des étudiants dans le programme « L’Initial »  
pour des formations de courte durée.  Cette formation s’adresse à tous ceux désirant découvrir, rafraîchir  

ou perfectionner leur niveau de français.

Les points clefs du programme « L’Initial » Horaires 

Matin
Du lundi au mercredi  
de 9h à 13h  
et le jeudi de 9h à 12h

Après-midi
Du lundi au mercredi  
de 13h30 à 17h30  
et le jeudi de 13h30 à 16h30 
 
Les étudiants sont placés  
dans un cours soit le matin  
soit l’après-midi en fonction  
de leur niveau de français.

Effectifs 

14 étudiants  
• 10/12 étudiants en moyenne 
•  16 étudiants en cas de forte 

affluence

Tarifs 

Formation de 1 à 7 semaines

•  Standard :  
290 € par semaine

•  Intensif :  
320 € par semaine

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Frais de dossier : 80 €

Qu’est-ce que Culture Online ? 

C’est une plateforme d’auto-apprentissage en ligne proposée dans la formule Intensive. 
Chaque semaine, un thème différent est abordé, reflet de l’actualité socio-culturelle française ou 
francophone, lié à un moment important de l’histoire de France ou de son patrimoine. 
En suivant ce module, l’étudiant acquiert une compréhension immédiatement utile et des 
connaissances approfondies de la culture française, à travers un programme gradué et des 
ressources calibrées à son niveau. L’étudiant peut se connecter sans aucune contrainte horaire 
à notre programme interactif 100 % en ligne, dont les contenus sont publiés tous les lundis. 
Documents sonores, vidéos, activités variées permettent d’optimiser, en autonomie, ses 
compétences de compréhension orale et écrite, avec un apport massif de vocabulaire. Pour 
valider les connaissances acquises, 2 quiz sont proposés : le premier portant sur les documents 
en ligne, le second nécessitant des recherches personnelles sur le thème

Un programme flexible qui permet de commencer tous les lundis  
à l’exception des débutants
Dates de début des cours débutants : 10/01/22, 28/02/22, 11/04/22, 16/05/22, 
04/07/22, 01/08/22, 29/08/22, 03/10/22, 14/11/22

Un programme proposé en formule Standard ou Intensive
• Standard : 20 leçons de français général / semaine
• Intensif :  20 leçons de français général / semaine 

+ 6 leçons de Culture Online / semaine

Un programme pour une formation de courte durée
• De 1 à 7 semaines
•  Pour les étudiants qui souhaitent s’inscrire pour une durée supérieure 

à 7 semaines, nous recommandons une inscription dans le programme  
« Le Certifiant » qui inclus la passation d’une certification officielle, le 
Test de connaissance du français.

Un programme qui s’adresse aux étudiants de tous niveaux
Débutant, élémentaire, intermédiaire et avancé

Un programme avec suivi pédagogique régulier
• Évaluation mensuelle

Français  
général
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standard 20 leçons = 15h de français général / sem.

intensif 20 leçons = 15h de français général / sem. 
+ 6 leçons de Culture Online   + 

www.etoileinstitut.com
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