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Ponctuer son étude du français par la passation d’un examen officiel c’est ce que nous proposons à Etoile Institut 
dans le cadre de notre programme « Le Diplômant ».  A l’issue d’une formation de 18 ou 36 semaines les étudiants 

passent l’examen du DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) ou du DALF (Diplôme Approfondi en Langue 
Française) au sein d’une université partenaire. 

Le DELF et le DALF sont des diplômes officiels délivrés par le ministère de l’éducation nationale. Il y a 6 diplômes 
correspondant aux 6 premiers niveaux du Cadre européen commun de références pour les langues : DELF A1, DELF A2, 

DELF B1, DELF B2, DALF C1 et DALF C2.

Les points clefs du programme « Le Diplômant » 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 18 semaines :  
3 240 €

Formation de 36 semaines :  
6 480 €

Semaine supplémentaire  
en formule intensive : 180 €

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Frais de dossier : 140 €

Un programme à dates fixes avec deux rentrées par an

Un programme proposé en formule Intensive en 26 leçons
• Standard : 20 leçons de français général / semaine
• Intensif :  20 leçons de français général / semaine 

+ 6 leçons de Culture Online / semaine

Un programme avec suivi pédagogique régulier
• Évaluation mensuelle
• Tutorat mensuel individuel
• Test officiel Ev@lang à mi-parcours*
• Préparation aux épreuves du DELF ou du DALF
• Inscription à l’examen du DELF ou du DALF C1**

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

Un programme individualisé
• Entretien pédagogique + analyse du projet de l’étudiant
• Coaching régulier individuel ou en petit groupe
• Remise d’un projet individualisé en fin de parcours
• Assistance pour s’inscrire à la sécurité sociale

Français  
général

2022
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Le DiplômantLe Diplômant
Obtenir un diplôme officiel de français !
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intensif
20 leçons de français général 
+ 6 leçons de Culture Online / semaine 
+ module préparatoire aux examens du DELF/DALF 
+ passation du DELF ou du DALF

  + 

rentrée de janvier 2022
•  18 semaines :  

du 24/01/22 au 27/05/22

rentrée de septembre 2022
•  18 semaines :  

du 29/08/22 au 13/01/23

•  36 semaines :  
du 29/08/22 au 19/05/23

*  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.

**Le choix du niveau de l’examen est effectué avec le professeur en fonction de la progression de l’étudiant.
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Etoile Institut de Langue - Etablissement d’enseignement supérieur privé 
n° d’enregistrement au Rectorat de Paris : 384/07-16 

n° de formation professionnelle : 11 75 52880 75

38, boulevard Raspail - 75007 Paris - Tél: +33 1 45 48 00 05 - contact@etoileinstitut.com 

www.etoileinstitut.com

ETOILE Institut
ETOILE Certifications 
ETOILE Housing 
ETOILE Formation Pro

Etape 1

Déposer un dossier de 
candidature qui comprend les 
documents suivants :
• Formulaire d’inscription, 
• Lettre de motivation, 
• CV, 
• Photocopie du passeport.

Etape 2

Pour les étudiants hors Union 
européenne prendre contact 
avec l’espace Campus France 
de votre pays.

Etape 3

Après l’entretien Campus 
France, prendre rendez-vous 
auprès du service des visas 
de votre pays.

Les étapes à suivre pour s’inscrire à cette formation ?

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

Le Diplômant permet aux étudiants de se préparer à poursuivre des études en France dans le cadre 
d’un projet professionnel ou personnel. Les étudiants qui intègrent ce programme reçoivent un suivi 
particulier afin de soutenir leurs projets. L’acceptation dans ce programme implique l’engagement de 
l’étudiant dans un parcours intensif.  Pour candidater au programme, les étudiants doivent fournir 
leur CV et une lettre de motivation (1-2 pages). 

Dans la lettre de motivation, les points suivants sont à explorer :
 • Parcours académique ou professionnel ;
 • Expériences à l’étranger
 • Objectifs (académique, professionnel, personnel) après les études à Etoile
 • Projet que l’étudiant souhaite poursuivre pendant ses études à Etoile*

* Le Projet Personnel est une occasion accordée aux étudiants du programme Le Diplômant pour 
explorer en profondeur un intérêt académique, professionnel ou personnel avec un soutien dédié 
pendant le programme. Exemples de sujets : un projet photographique ou d’écriture à la découverte de 
Paris ; des études sur un sujet particulier en préparation à l’intégration d’un Master, etc.


