Depuis 1971

COURS DE
FRANÇAIS

PREPARATION AUX
ÉXAMENS

CERTIFICATION

HÉBERGEMENT

FRENCH LIFE

Live & Learn France

Etablissement privé d’enseignement supérieur libre

TARIFS 2022

50 ans au service de l'apprentissage
du français
Etoile Institut de Langue, établissement d’enseignement supérieur, a ouvert ses portes en
1971. Son domaine d’expertise est l’enseignement du français.
Les Cours de Français pour Etrangers (Langue et Civilisation Françaises) dispensés par Etoile
Institut de Langue sont reconnus de niveau d’enseignement supérieur depuis 2000.
Depuis 2010, nos formations en Français Langue Etrangère reçoivent le Label Qualité Français
Langue Etrangère (FLE) avec toutes les étoiles dans les 5 domaines :

formations

Live & Learn France

enseignement
enseignants

Accueil
accompagnement

locaux - sécurité
équipements

gestion

Ce label est une démarche d’assurance qualité engagée par trois ministères français : le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministère de la
Culture et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Nos formations en Français Langue Etrangère sont également labellisées Qualiopi, certification
dans le domaine de la formation professionnelle délivrée par France Compétences.
Grâce à ces reconnaissances et à notre savoir-faire plusieurs universités américaines nous font
confiance, en octroyant des crédits à leurs étudiants suite à leur parcours à l’Etoile.

Nos formations
L’Initial et Le Certifiant sont proposées en cursus standard sur une base de 20 leçons (15 heures
de cours) par semaine en présentiel, complété en cursus intensif d’un module de Culture
Online de 6 leçons (5h) sur notre plateforme en ligne dédiée. Ce module est une immersion
culturelle en ligne conçu par nos enseignants. Chaque semaine, un nouveau thème est
abordé, vous permettant d’acquérir une compréhension approfondie et immédiatement utile
de la culture et de l’actualité françaises. Tous les étudiants inscrits dans Le Certifiant passent
à la fin de leur formation, le TCF (Test de connaissance du français).
Le Diplômant est quant à lui proposé en formule intensive. A l’issue de la formation de 18 ou 36
semaines les étudiants passent l’examen du DELF (Diplôme d’études en langue française) ou
le DALF (Diplôme approfondi de langue française) au sein d’une université partenaire. Le TCF,
le DELF et le DALF sont des examens conçus par France Education internationale et reconnus
par le ministère de l’Education nationale.
La Prépa ou cursus de préparation à l’enseignement supérieur intègre 360 heures minimum
pour le Parcours de français complété par 96 heures pour le Parcours Compétences (formation
à la méthodologie universitaire et préparation à l’employabilité) et de 25 à 60 heures pour le
Parcours d’introduction au domaine de spécialité que vous aurez choisi.
Ces cours sont complétés par un module de préparation à l’enseignement supérieur de 3h
par semaine sur une plateforme en ligne dédiée. Ils s’accompagnent d’un suivi mensuel et
individuel de la progression de chaque étudiant.
Toutes ces formations se déroulent du lundi au jeudi. Les vendredis sont libres ou réservés
pour les Parcours Compétences ou de Spécialités ainsi que pour la passation des examens,
tutorats ou tests officiels obligatoires.
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Des formations dédiées à votre réussite
L’Initial
Cette formation s’adresse à tous ceux désirant découvrir, rafraîchir ou perfectionner leur
niveau de français pendant une courte durée, de 1 à 7 semaines. Pas-à-pas ! Les structures
grammaticales complexes sont introduites ainsi que l’acquisition d’un vocabulaire riche
vous permettant de naviguer à travers toutes les situations de la vie courante.
À l’issue de cette formation, vous aurez la possibilité de passer une certification officielle.
Il est possible de commencer ce programme tous les lundis à l’exception des niveaux
débutants qui commencent aux dates indiquées dans le calendrier.

Le Certifiant
Ce programme a pour objectif de vous accompagner jusqu’à la passation du TCF (Test de
connaissance du français), test officiel délivré par le ministère français de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce test de niveau linguistique en
français général, vous évalue et vous positionne sur l’un des 6 niveaux de l’échelle définie par le
Cadre européen commun de référence pour les langues (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Le TCF donne lieu
à la délivrance d’une attestation valable 2 ans.
Que cela soit pour raisons professionnelles ou académiques, votre parcours est validé par une
certification officielle reconnue par les universités françaises acceptant les étudiants ayant
atteint le niveau B2. Chaque semaine des sessions de TCF sont organisées au sein de
l’école pour faciliter votre inscription. Comme pour L’Initial, il est possible de débuter ce
programme tous les lundis à l’exception des niveaux débutants qui commencent aux dates
indiquées dans le calendrier.

Le Diplômant
Cette formation vous prépare au DELF (Diplôme d’études en langue française) et au DALF
(Diplôme Approfondi en Langue Française). Le DELF et le DALF sont deux diplômes officiels
délivrés par le ministère de l’éducation nationale. Il y a 6 diplômes correspondant aux 6
niveaux du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues : DELF A1, DELF A2,
DELF B1, DELF B2, DALF C1 et DALF C2. En fonction de votre progression et de la durée choisie,
à l’issue de votre formation, vous serez orienté vers un DELF A2, DELF B1, un DELF B2 ou un
DALF C1. Ce programme à dates fixes est proposé sur une période de 18 ou 36 semaines.
Obtenir un diplôme de niveau B2 ou supérieur, c’est vous donner la possibilité d’intégrer une
université en France sans test linguistique supplémentaire. C’est aussi un véritable atout pour
une carrière professionnelle en France ou à l’international.

La Prépa
C’est LE parcours sécurisé pour réussir ses études en France. Avec notre partenaire expert
Quantum Pathway Academy, votre dossier est présenté aux grandes écoles (business school,
école d’ingénieur, école culinaire, école de design…) avant même votre départ pour la France.
• Si vous êtes accepté, vous bénéficiez d’une pré-admission dans un programme diplômant,
conditionnée à des critères de réussite objectifs du programme préparatoire : obtention d’un
niveau B2, examen oral de fin de cursus, réussite aux examens du programme. Vous partez
en France avec un esprit clair, un projet sans surprise, et des objectifs précis !
• Vous souhaitez suivre le programme sans pré-admission ? Vous pourrez toujours être présenté
et préparé au jury de nos écoles partenaires à la fin du programme préparatoire.

Le Français et photographie
Programme proposé en partenariat avec Spéos, école
d’enseignement supérieur privé.
Depuis 35 ans, Spéos est l’école de référence des métiers de
la photographie et leader de l’enseignement supérieur de la
photo professionnelle en France.
Cette école est également reconnue au niveau international et classée
dans le Top 5 des meilleures écoles de photographie dans le monde depuis
plusieurs années par différents classements indépendants.
Pendant l’été, ce programme vous offre l’opportunité d’étudier le français et
de vous initier à la photographie à raison de 15 heures hebdomadaire d’ateliers de
photographie combinés à 15 heures de français auxquels il est possible d’ajouter
6 leçons de Culture Online.
Prêt à prendre de superbes photos dans l’une des villes les plus inspirantes du monde ?

,
Envie d un complément de formation ?
Cours particuliers
Après un test de placement et une analyse de vos besoins avec votre professeur, ce dernier
élaborera un cours adapté à votre profil. Que vous soyez débutant ou locuteur avancé, vous
trouverez dans nos cours particuliers une réponse sur-mesure.

Cours combinés
Vous souhaitez améliorer votre niveau de français par des cours en groupe ?
Pourquoi ne pas les compléter avec des cours particuliers de français général ou de français
à visée professionnelle ? Nos programmes combinés représentent la solution idéale : Affaires,
Diplomatie, Juridique, Hôtellerie, Médical ou Tourisme…

Préparation complémentaire
aux examens du DELF B2 & DALF C1
En amont des épreuves ayant lieu à Paris, Etoile Institut vous propose une
préparation pour préparer et réussir le DELF B2 et le DALF C1.
Cette préparation échelonnée sur deux samedis permet d’aborder
sereinement les épreuves qui se déroulent à l’issue de la
formation. Vous avez la possibilité de la prendre en complément
de toutes les formations.

C’est une base solide pour construire votre projet de réussite. Vous vous concentrerez sur la
langue, la méthodologie et les compétences liées à votre domaine de spécialité pour intégrer
une grande école. Vous développerez un socle de connaissances clés pour activer votre
potentiel et vous donner les moyens de réussir dans vos études et vos premières expériences
professionnelles. À l’issue du programme, vous serez équipé pour poursuivre vos études
comme les autres étudiants et obtenir votre diplôme avec succès !
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Nos programmes en un coup d'œil...
L’initial

Le Certifiant

Durée du Programme

De 1 à 7 semaines

À partir de 8 semaines

9 mois (36 semaines)

4,5 mois (18 semaines)

6 mois (24 semaines) de français
+ Parcours compétence + Introduction à la spécialité

Dates du programme

Toute l’année*

Toute l’année*

Du 29/08/22 au 19/05/23

Du 29/08/22 au 13/01/23
OU du 24/01/22 au 27/05/22

Du 26/09/22 au 21/04/23

Tous*

Tous*

Tous*

Tous*

Niveau B1

B1 - B2 - C1

A2 - B1 - B2 - C1

B2

Niveaux de français minimum
Niveau prévisionnel en fin de parcours standard
Standard
20 leçons de français général / semaine
Intensif
20 leçons de français général + 6 leçons de Culture Online / semaine

CHECK

Le Diplômant

La Prépa

CHECK

CHECK +

CHECK

CHECK +

CHECK +

Formation disponible en Présentiel ou en Digital
Module Préparation Enseignement supérieur

CHECK +

Test de placement avant le début des cours

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

Évaluation mensuelle

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK en intensif

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

Tutorat mensuel individuel
Certificat de fin d’études

CHECK

Préparation aux épreuves du TCF

CHECK +

Certification officielle finale TCF (épreuves obligatoires)

en option

CHECK

en option

CHECK

Préparation aux épreuves du DELF A2, B1, B2 ou DALF C1

en option

en option

CHECK

en option

Passation du DELF A2, B1, B2 ou DALF C1

en option

en option

CHECK

en option

Test officiel Ev@lang à mi-parcours

CHECK

CHECK

Diplôme de l’Étoile

CHECK

Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Supérieur

CHECK

Réunion mensuelle avec les étudiants

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

Coaching régulier individuel ou en petit groupe

CHECK

CHECK

Remise d’un projet individualisé en fin de parcours

CHECK

Admission sur dossier uniquement

CHECK

CHECK

Entretien pédagogique + analyse du projet de l’étudiant

CHECK

CHECK

Service d’orientation et validation du dossier
par les commissions d’admission des grandes écoles

CHECK

Parcours compétences : méthodologie universitaire
et préparation à l’employabilité

CHECK
sciences
de l’ingénieur

Introduction aux spécialités choisies

Tarifs

Présentiel :

présent à l’école

Digital :

Online :

en autonomie sur ordinateur

assistez aux cours à l’école en direct de chez vous
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Prix par semaine

Prix par semaine

1 à 7 semaines

8 à 11 semaines

standard

intensif

standard

intensif

290 €

320 €

250 €

270 €

Frais de dossier 80 €

12 semaines et +

180 €
Frais de dossier 80 €

200 €

Prix par session

commerce &
marketing

gastronomie,
art de vivre
& tourisme

design
& culture

Prix par session

36 semaines

18 semaines

6 480 €

3 240 €

7 950 €
Frais de dossier 140 €

Frais de dossier 140 €

Semaine supplémentaire en formule Intensive

180 €
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Nos programmes complémentaires...
Cours particuliers

Français +

Préparation Examens
(DELF B2 & DALF C1)

Cours combinés

Durée du Programme

1 à 3 semaines

2 samedis précédant
la date de session officielle

1 semaine et +

Sur-mesure

Dates du programme

Voir fiche Français +

08/01/22 et 15/01/22, 07/05/22 et
14/05/22, 11/06/22 et 18/06/22,
16/07/22 et 23/07/22

Toute l’année

Toute l’année

Tous*

Tous*

Niveaux de français minimum

A1

Standard
20 leçons de français général / semaine

Préparation DELF B2 > Niveau B1
Préparation DALF C1 > Niveau B2
en option

Intensif
20 leçons de français général + 6 leçons de Culture Online / semaine

CHECK

20 leçons de photographie / semaine

Solo

Duo

en option

CHECK

en option

en option

CHECK +

Photographie

Nombre d’heures de cours particuliers / semaine

3h

Nombre d’heures de Préparation Examens (DELF B2 & DALF C1)

7h30

7h30

Formation disponible en Présentiel ou en Digital
Test de placement avant le début des cours

CHECK

CHECK

Évaluation mensuelle
Certificat de fin d’études

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

Certification officielle finale TCF (épreuves obligatoires)

en option

en option

en option

en option

Préparation aux épreuves du DELF B2 ou DALF C1

en option

CHECK

en option

en option

Prix par semaine

Prix par heure

Inscription aux examens du DELF B2 ou DALF C1
Tarifs
Présentiel :

présent à l’école

Digital :

en supplément

Prix par semaine

Prix par session

1 semaine

2 samedis

1 070 €

160 €

Online :

en autonomie sur ordinateur

assistez aux cours à l’école en direct de chez vous

Frais de dossier 80 €

standard

intensif

2 à 19 heures

80 €

1 semaine

500 €

Frais d’inscription à l’examen en sus
Frais de dossier 80 €

850 €

95 €
20 heures +

70 €

Frais de dossier 80 €

85 €

Frais de dossier 80 €

Examen TEF & TCF
Tout public
Prix pour les épreuves obligatoires
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Prix pour les épreuves facultatives

3 épreuves

expression orale

expression écrite

110 €

65 €

55 €

Offre : -10% pour les étudiants Etoile
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Informations pratiques
L’Initial & Le Certifiant

Le Diplômant

La Prépa

Français +
Photographie

Préparation Examens
(DELF B2 & DALF C1)

Calendrier

Calendrier

Calendrier

Calendrier

Calendrier

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

Dates de la formation
-D
 u 06/09/21 au 20/01/22
-D
 u 24/01/22 au 27/05/22
- Du 29/08/22 au 13/01/23
- Du 29/08/22 au 19/05/23

Dates de la formation
- Du 26/09/22 au 21/04/23

Dates de début
Voir fiche Cursus Français +

Dates
• 08/01/22 et 15/01/22
• 07/05/22 et 14/05/22
• 11/06/22 et 18/06/22
• 16/07/22 et 23/07/22

Horaires

Horaires

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

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

Après-midi
• du lundi au mercredi
de 13h30 à 17h30
•e
 t le jeudi
de 13h30 à 16h30

Nombres d’élèves

Nombres d’élèves

14 étudiants

14 étudiants

10/12 étudiants en moyenne et
16 étudiants en cas de forte
affluence

10/12 étudiants en moyenne et
16 étudiants en cas de forte
affluence

Niveau requis
Du niveau débutant
au niveau C1

Horaires
Cours de français
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
Modules enseignement
supérieur
Jeudi
de 17h30 à 18h30
en ligne
Vendredi
de 13h30 à 16h30
en présentiel

Niveau requis
Du niveau débutant
au niveau B2

Nombres d’élèves
Cours de français
14 étudiants
10/12 étudiants en moyenne et
16 étudiants en cas de forte affluence

Modules enseignement
supérieur
18 étudiants
16/18 étudiants en moyenne

Infos pratiques
• Âge minimum requis = 16 ans
• Matériel pédagogique inclus

1 leçon = 45 minutes
20 leçons = 15 heures
26 leçons = 20 heures

Niveau requis

Horaires
2 emplois du temps possible
Voir fiche Cursus Français +

Nombres d’élèves
Cours de français
14 étudiants
10/12 étudiants en moyenne et
16 étudiants en cas de forte affluence

Photographie
10 étudiants
8/10 étudiants en moyenne et
14 étudiants en cas de forte affluence

Niveau requis
Niveau A1 Recommandé

Cours
Particuliers

Horaires
Samedis
de 9h00 à 12h45

Nombres d’élèves
12 étudiants
8/10 étudiants en moyenne et
14 étudiants en cas de forte affluence

Niveau requis
Préparation au DELF B2 Niveau B1 atteint
Préparation au DALF C1 Niveau B2 atteint

Cours
Combinés

Calendrier

Calendrier

Dates de début
Sur-mesure

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

Horaires
Sur-mesure

Nombres d’élèves
En solo, duo ou en mini groupe

Niveau requis
Aucun

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

Nombres d’élèves

Niveau B1

Infos pratiques
Jours fériés 2022 :
18/04 - 26/05 - 06/06 - 14/07 - 15/08 - 01/11 - 11/11
Vacances de Noêl : du 17/12/2022 au 01/01/2023

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

Niveau requis
Du niveau débutant au niveau C1
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les Transferts

Calculateur de prix
L’Initial

De / Vers les aéroports
Orly et Roissy-Charles de Gaulle
Prix par transfert

Prix par semaine
1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

5 semaines

6 semaines

7 semaines

semaine +

standard

290 €

580 €

870 €

1 160 €

1 450 €

1 740 €

2 030 €

290 €

intensif

320 €

640 €

960 €

1 280 €

1 600 €

1 920 €

2 240 €

320 €

Frais administratifs 80 €
Remise de 60 € pour les étudiants inscrits dans le programme L’Initial pour les semaines avec un jour férié entre le
lundi et le jeudi.

aller ou retour seul
90 €
aller - retour
160 €

Le Certifiant

Prix par semaine
8 semaines

9 semaines

10 semaines

11 semaines

1 2 semaines 13 semaines

14 semaines

standard

2 000 €

2 250 €

2 500 €

2 750 €

2 160 €

2 340 €

2 520 €

intensif

2 160 €

2 430 €

2 700 €

2 970 €

2 400 €

2 600 €

2 800 €

15 semaines

16 semaines

17 semaines

18 semaines

standard

2 700 €

2 880 €

3 060 €

3 240 €

3 420 €

3 600 €

3 780 €

intensif

3 000 €

3 200 €

3 400 €

3 600 €

3 800 €

4 000 €

4 200 €

19 semaines 20 semaines 21 semaines

22 semaines 23 semaines 24 semaines 25 semaines 26 semaines 27 semaines 28 semaines

De / Vers toutes les gares
Paris intra-muros

standard

3 960 €

4 140 €

4 320 €

4 500 €

4 680 €

4 860 €

5 040 €

intensif

4 400 €

4 600 €

4 800 €

5 000 €

5 200 €

5 400 €

5 600 €

Navette privée

29 semaines 30 semaines 31 semaines

Prix par transfert

standard

5 220 €

5 400 €

5 580 €

5 760 €

5 940 €

6 120 €

6 300 €

intensif

5 800 €

6 000 €

6 200 €

6 400 €

6 600 €

6 800 €

7 000 €

aller ou retour seul
70 €
aller - retour

32 semaines 33 semaines 34 semaines 35 semaines

36 semaines 37 semaines 38 semaines 39 semaines 40 semaines 41 semaines 42 semaines

standard

6 480 €

6 660 €

6 840 €

7 020 €

7 200 €

7 380 €

7 560 €

intensif

7 200 €

7 400 €

7 600 €

7 800 €

8 000 €

8 200 €

8 400 €

43 semaines 44 semaines 45 semaines 46 semaines 47 semaines 48 semaines

130 €

semaine +

standard

7 740 €

7 920 €

8 100 €

8 280 €

8 460 €

8 640 €

180 €

intensif

8 600 €

8 800 €

9 000 €

9 200 €

9 400 €

9 600 €

200 €

Frais administratifs 80 €

Le Diplômant
Frais administratifs 140 €
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Prix par formation
18 semaines

36 semaines

3 240 €

6 480 €

Live & Learn France

La Prépa

Prix par formation

7 950 €

Frais administratifs 140 €
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Nos Hébergements
Protocole

COVID

renforcé

Familles d’accueil

Résidence Fiap

Résidence Agefo

Foyer de Reuilly

Paris et proche banlieue

30, rue Cabanis - 75014 Paris

4, rue Tessier - 75015 Paris

61, rue de la Gare de Reuilly - 75012 Paris

40 minutes maximum

25 minutes

20 minutes

40 minutes

Disponibilité toute l’année

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

Arrivée le dimanche

CHECK

CHECK

CHECK

Départ le samedi

CHECK

CHECK

CHECK

17 - 26 ans

17 - 26 ans

De septembre à juin

De septembre à décembre

Distance de l’école

Arrivée et départ possible
tous les jours
Âge
Tout public

CHECK
A partir de 16 ans

À partir de 18 ans

CHECK

CHECK

Réservé aux femmes
Chambre privée
Superficie
Douche privée

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

= 1Om²

= 11m²

= 11m²

= 11m²

Sur demande

CHECK

CHECK

Douche sur le palier
Toilettes privés
Laverie

CHECK
Sur demande

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

Cuisine partagée

CHECK

Avec petit déjeuner & dîner

Du lundi au vendredi

Caféteria & bar
Wifi

CHECK
CHECK

CHECK

CHECK

Abonnement internet

20 € / mois

Piano

Sur demande

CHECK

CHECK

CHECK

Tarifs

Prix par semaine

Prix par nuit

Prix

Prix

Chambre individuelle

Chambre individuelle

Chambre seule

224 €

Chambre + petit-déjeuner tous les jours

273 €

Chambre + petit-déjeuner + 1 dîner/semaine

Chambre individuelle + petit-déjeuner

91 €

1 à 3 semaines

280 € / semaine

1 à 3 semaines

280 € / semaine

287 €

1 à 3 mois

850 € / mois

1 à 3 mois

850 € / mois

Chambre + petit-déjeuner + 3 dîners/semaine

315 €

4 à 7 mois

800 € / mois

4 à 7 mois

800 € / mois

Chambre + petit-déjeuner + 5 dîners/semaine

343 €

8 à 12 mois

750 € / mois

8 à 12 mois

750 € / mois

Chambre + petit-déjeuner + 7 dîners/semaine

371 €

Nuit supplémentaire

55 € la nuit

Nuit supplémentaire

55 € la nuit

Salle de bain ou toilettes privées
(selon disponibilité)

+20%

Régime alimentaire particulier
(hors végétarien et selon disponibilité)

+15%

Nuit supplémentaire

55€

Frais administratifs 80 €

Frais administratifs 80 €

Frais administratifs 80 €

Frais administratifs 80 €

Sécurité sociale

Assurance

Nous disposons d’un service d’aide
à l’affiliation à la sécurité sociale,
n’hésitez pas à nous consulter.

Assurance multirisque habitation,
responsabilité civile OBLIGATOIRE
voir fiche hébergement

Facebook

Instagram

Blog

facebook.com/EtoileGroupe

instagram.com/etoilegroupe/

etoilegroupe.com

Nos partenaires

Informations & Inscriptions
Téléphone

Email

Adresse

+33 1 45 48 00 05

contact@etoileinstitut.com

38, boulevard Raspail - 75007 Paris

ETOILE Institut
ETOILE Certifications
ETOILE Housing
ETOILE Formation Pro

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
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Suivez la vie de l'école...

