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La Prépa

Se préparer pour intégrer une université française ou une Grande Ecole !
La Prépa c’est LE parcours sécurisé pour réussir ses études en France.
Dans un parcours de 24 semaines les étudiants se concentrent sur la langue, la méthodologie et les compétences liées
à leur domaine de spécialité pour intégrer une grande école. Ils développent un socle de connaissances clés pour activer
leur potentiel et se donner les moyens de réussir dans leurs études.
À l’issue du programme, ils sont équipés pour poursuivre leurs études à l’université
ou dans les fameuses Grandes Ecoles pour obtenir leur diplôme avec succès !

Les points clefs du programme La Prépa
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Un programme à dates fixes
Dates de rentrée : du 10/01/22 au 15/07/22 et du 26/09/22 au 21/04/23
Un programme pour une formation longue durée
6 mois (24 semaines) de français
+ Parcours compétences + Introduction à la spécialité
Un programme combiné
Parcours français
15h de français général / semaine
+ préparation et passation du TCF
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Parcours compétences
2h de méthodologie universitaire
+ 2h de préparation à l’employabilité / semaine
+ introduction à la spécialité : 24 ou 60h
selon le domaine

Un programme s’adressant aux étudiants ayant un niveau intermédiaire
Niveau B1 demandé pour intégrer le programme
Un programme sur admission
• Admission sur dossier uniquement
• Entretien pédagogique + analyse du projet de l’étudiant
• Sous réserve d’éligibilité, les établissements partenaires peuvent délivrer
une pré-admission sous condition de réussir le programme préparatoire
Un programme aux objectifs clairs
• Évaluation mensuelle
• Tutorat mensuel individuel
• Test officiel Ev@lang à mi-parcours*
• Préparation aux épreuves du TCF en e-learning
• Inscription & passation du TCF
• Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Supérieur
Un programme avec un service d’orientation
Service d’orientation et validation du dossier par les commissions
d’admission des Grandes Ecoles

*
Ev@lang est élaboré par le département évaluation et certifications de France Éducation international.
C’est un test qui permet d’évaluer rapidement et avec précision le niveau de français. Il est aligné sur les
niveaux de compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et a pour atout
supplémentaire de proposer 12 niveaux pour davantage de précision.

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.
Modules enseignement
supérieur
Jeudi : de 17h30 à 18h30
en ligne
Vendredi : de 13h30 à 16h30
en présentiel

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

Tarifs
Formation de 24 semaines :
7 950 €
---------------Frais de dossier : 140 €

Live & Learn France

www.etoileinstitut.com

Focus sur le programme
Parcours français - 360h

Français général

+ Préparation
aux épreuves du TCF

+ Test officiel Ev@lang

+ Passation du TCF

Parcours compétences - 96h
Méthodologie - 48h

Employabilité - 48h

• Apprendre à apprendre
• Maîtrise de l’information & Esprit critique
• Prise de notes
• Méthodologie académique

• Expérience interculturelle
• Prise de parole en public
• Projet collaboratif et professionnalisant
• Démontrer ses compétences : kit d’outils professionnels
et préparation à des entretiens

+

60h de formation

48h de formation

sciences
de l’ingénieur

commerce &
marketing

Maths - Géométrie
Physique - Chimie

48h de formation

25h de formation

gastronomie, art de vivre
& tourisme

design
& culture

Introduction au marketing
Industrie culinaire - Gastronomie
Dessins - Créativité
Étude de cas - Gestion de projet
française - L’art de recevoir
Projets et prototypes
Méthodes quantitatives
Méthodes quantitatives
Cours dans une école de design

Les étapes du programme
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Candidater
au programme

Obtenez une
admission dans
le programme
de votre choix,
sous réserve
de valider votre
programme
préparatoire

Venez en
France
et monter en
compétence !

Validez votre programme
:
- Test de langue niveau B2
-E
 xamens continus
- Certaines épreuves
peuvent être organisées
conjointement avec votre
école

Obtenez
votre
admission
finale
dans le
programme
de votre
choix !

Liste des pièces à fournir pour candidater au programme :
• formulaire d’inscription,
• photocopie du passeport,
• lettre de motivation,
• copie du dernier diplôme reçu (copie de l’original et traduction officielle)
• 3 derniers bulletins de note.
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Introduction au domaine de spécialité choisi par l’étudiant

