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Une école qui valorise vos étudesUne école qui valorise vos études

Joël NangisJoël Nangis

Fondée en 1971, Etoile Institut de Langue a acquis au fil des décennies 
une solide expérience dans l’enseignement du français langue étrangère.

Depuis 2000, nos cours de français langue étrangère (Langue et 
Civilisation françaises) sont reconnus comme enseignement supérieur.

Depuis 2010, nos cours de français langue étrangère ont obtenu le label 
Qualité Français Langue Etrangère. Ce label est une démarche d’assurance 
qualité initiée 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.

Depuis 2020, nos cours de français langue étrangère sont également 
certifiés par Qualiopi, une certification dans le domaine de la formation 
professionnelle délivrée par France Compétences.

En 2023, Etoile Institut de Langue est fière d’aller plus loin en permettant 
aux étudiants universitaires d’obtenir des crédits ECTS (European Credit 
Transfer System). Les crédits ECTS permettent aux étudiants de reconnaître 
officiellement leurs études universitaires et facilitent la mobilité internationale. 
La possibilité d’obtenir des ECTS et d’obtenir un diplôme tel que le DELF 
(Diplôme d’études en langue française) ou le DALF (Diplôme approfondi de 
lanque française) valorise le cursus suivi à l’Etoile. C’est dans cet esprit que nous 
vous accueillons pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Directeur d’Etoile Institut de Langue
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Pourquoi choisir Etoile Institut  ?Pourquoi choisir Etoile Institut  ?

Quel programme pour mon projet  ?Quel programme pour mon projet  ?

De 1 à 4 semaines 
Pour suivre une formation de courte durée 

l'Initiall'Initial     page 6

A partir de 5 semaines 
Pour obtenir une certification officielle  

le Certifiantle Certifiant      page 7

Un programme de 24 semaines
Pour obtenir un diplôme et des crédits officiels

le Diplômantle Diplômant     page 8 
Programme court en langue et culture françaises

Un programme de 24 semaines 
Se préparer à intégrer une Grande École

la Prépala Prépa    page 10

De 1 à 3 semaines 
Pour s’initier à la photographie

Français +Français +    page 12

Une école qui accueille 
des étudiants d’universités 

américaines

       École de langue française avec crédits  
universitaires 

Une école 
reconnue  

internationalement

Une école labellisée  
depuis 2010

Certificats et diplômes  
français reconnus par l’État

NOUVEAU EN 2023PROGRAMME EUROPÉEN  
DE CRÉDITS UNIVERSITAIRES

EABHES 
-
Accredited 
program
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À Etoile Institut, tous les étudiants inscrits dans notre programme Le Certifiant  
passe à la fin de leur formation, le TCF (Test de connaissance du français). Le TCF est le test de français  

du ministère de l’Education nationale.  
Comme le TOEIC pour l’anglais, le TCF évalue les compétences en français général de l’étudiant et le 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.

Tout au long de la formation, l’étudiant est préparé à cet examen qu’il passera dans notre centre agréé.  
Que cela soit pour des raisons académiques ou professionnelles le parcours de l’étudiant  

est validé par une certification officielle reconnue par les universités françaises  
acceptant les étudiants ayant atteint le niveau B2.

Les points clés du programme Le Certifiant Horaires de cours

Matin
Du Lundi au Mercredi  
de 9 à 13 h et le Jeudi de 9 à 12h

Après-midi
Du Lundi au Mercredi  
de 13h30 à 17h30 et le Jeudi  
de 13h30 à 16h30 
 
Les étudiants sont affectés à un 
cours du matin ou de l’après-midi 
en fonction de leur niveau de 
français.

No. d’etudiants 

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

affluence

Un programme flexible avec des rentrées tous les lundis, 
à l’exception des débutants qui commencent à dates fixes.

Un programme proposé en Standard ou Intensif

Un programme de moyenne et longue durée
- Inscription pour 5 semaines et plus

Un programme pour les étudiants de tous niveaux
- Débutant, élémentaire, intermédiaire, avancé

Un programme avec un suivi pédagogique régulier
- Evaluation mensuelle

1

2

3

4

5

standard 20 leçons = 15h de français général  
+ test du TCF

intensif
20 leçons de français général 
+ tutorat mensuel 
+ examen du TCF 
+ 6 leçons en ligne de Culture et Actualités / sem.

  + 

Opinion 

Cette école est idéale. J’y ai 
étudié pendant six mois. Grâce 
à mon enseignante Anne, j’ai 
fait beaucoup de progrès en 
français. Si vous voulez faire 
comme moi, je vous conseille  
de vous inscrire.

Ruslan 
(Avis Google) 

Tout au long de l’année, Etoile Institut accueille des étudiants dans le programme L’Initial 
pour des formations de courte durée. Ce programme s’adresse à tous ceux qui souhaitent 

découvrir, rafraîchir ou perfectionner leur niveau de français.

Horaires de cours

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 affectés 
à un cours du matin ou de 
l’après-midi en fonction de 
leur niveau de français.

No. d’etudiants 

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

affluence

Qu’est-ce que Culture et Actualités ?    

Culture et Actualités est une plateforme d’autoformation en ligne proposée dans la formule 
intensive. Chaque semaine, un thème différent est abordé, reflétant l’actualité socio-
culturelle française, un évènement se rapportant à un moment important de l’histoire de 
France ou de son patrimoine. En suivant ce module, l’étudiant acquiert immédiatement une 
compréhension utile et une connaissance approfondie de la culture française, à travers un 
programme gradué et des ressources calibrées à son niveau. L’apprenant peut se connecter 
sans contrainte de temps à notre programme interactif 100% en ligne, dont le contenu est 
publié chaque lundi. Des documents audio, des vidéos et des activités variées leur permettent 
d’optimiser de manière autonome leurs capacités de compréhension orale et écrite, avec un 
apport massif de vocabulaire. Pour valider les connaissances acquises, 2 questionnaires sont 
proposés : le premier concerne les documents en ligne, le second nécessite une recherche 
personnelle sur le sujet.

Les points clés du programme L’Initial

Un programme flexible avec des rentrées tous les lundis, 
à l’exception des débutants qui commencent à dates fixes.

Un programme proposé en formule standard ou intensive

Un programme pour les courts séjours
- De 1 à 4 semaines
-  Pour les étudiants qui souhaitent s’inscrire pour plus de 4 semaines, 

ils seront inscrits au programme Le Certifiant, qui comprend une 
certification officielle, le Test de connaissance du français (TCF). 

Un programme pour les étudiants de tous niveaux
- Débutant, élémentaire, intermédiaire, avancé

Un programme avec un suivi pédagogique régulier
- En fonction du calendrier, une évaluation mensuelle est possible. 

1

2

3

4

5

standard 20 leçons = 15h de français général / semaine

intensif 20 leçons = 15h de français général / semaine
+ 6 leçons en ligne de Culture et Actualités / sem.   + 

Opinion 

Il y a d’excellents professeurs 
et une méthode 
d’enseignement pour vous 
aider à apprendre le français 
rapidement.

Sônia  
(Avis Google) 

Français général 

Le CertifiantLe Certifiant
Obtenir un certificat officiel français

Français général 

L'InitialL'Initial
Une formation de courte durée
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Français généralFrançais général

Le DiplômantLe Diplômant
Programme court en langue et culture françaises

Notre programme Le Diplômant permet aux étudiants de se préparer à poursuivre leurs études en France, à exercer une 
activité professionnelle ou à réaliser un projet personnel. Les étudiants qui s’inscrivent dans ce programme bénéficient d’un 
soutien particulier pour leurs projets. 

Pour postuler au programme, veuillez remplir le formulaire de candidature avec une photocopie de votre passeport, 
votre CV et une lettre de motivation (1-2 pages). Dans la lettre de motivation, nous vous invitons à explorer les points 
suivants : 
- projet académique ou professionnel 
- expériences à l’étranger / avec des cultures différentes de la vôtre 
- objectifs (académiques, professionnels, personnels) après vos études à l’Etoile 
- projet que vous souhaitez réaliser pendant vos études à l’Etoile.

Étape 1

Le dépôt d’une candidature 
accompagnée des documents 
suivants : 
- Formulaire de candidature, 
- Lettre de motivation, 
- CV, 
- Photocopie du passeport.

Étape 2

Pour les étudiants hors Union 
européenne, veuillez contacter 
le bureau Campus France de 
votre pays.

Étape 3

Après l’entretien avec Campus 
France, prenez rendez-vous avec 
le service des visas de votre pays.

Comment postuler pour Le Diplômant ?

Ateliers
Les ateliers mensuels du programme Le Diplômant sont destinés à faciliter l’intégration des étudiants dans la vie 
universitaire ou professionnelle française à la fin de leurs études. Chaque mois, un thème de préparation différent 
est proposé. Tout au long du programme, les étudiants bénéficient d’un enseignement spécialisé, de la possibilité de 
présenter l’avancement de leurs travaux individuels et d’expériences de coaching. Cet éventail d’activités permet aux 
étudiants de découvrir leurs propres capacités et de parfaire la suite de leur parcours.

Les sujets des ateliers comprennent :
- Préparation du CV et de la lettre de motivation 
- Préparation aux entretiens universitaires et professionnels 
- Prise de parole en public et prise de notes 
- Aspects pratiques des universités et des entreprises françaises 
- Présentation des projets individuels des étudiants 
- Coaching d’exploration

Opinion 

C’est le meilleur endroit au 
monde pour apprendre le 
français, tout le personnel 
est super sympa, ils ne vous 
apprennent pas seulement la 
langue mais aussi tout sur la 
culture, 100% satisfait de tout, 
c’était une superbe expérience 
à Paris, merci à eux tous.

Richard  
(Avis Google) 

Le Diplômant : Programme court en langue et culture françaises est une expérience académique 
complète de 24 semaines avec un accompagnement personnalisé pour construire votre projet. À la 
fin du cursus, les étudiants obtiennent le DELF (Diplôme d’études en langue française) ou le DALF 
(Diplôme approfondi de langue française) et reçoivent des crédits ECTS qu’ils peuvent transférer  
à leur université pour leur futur cursus. Ce programme est accrédité par l’EABHES.

Les points clés du programme Horaires de cours 

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 affectés 
à un cours du matin ou de 
l’après-midi en fonction de 
leur niveau de français.

Préparer votre avenir
Ce programme permet aux étudiants de se préparer à poursuivre 
des projets académiques, professionnels ou personnels.

Une formule Intensive de 26 leçons par semaine :

Suivi pédagogique régulier
- Programme avec crédits ECTS 
- Ateliers de préparation 
- Suivi pédagogique individuel 
- Diplôme DELF / DALF 
- Projet personnel

Un programme pour les étudiants de niveau intermédiaire
Niveau A1.2 requis pour intégrer le programme (les étudiants 
débutants peuvent s’inscrire en suivant 3 semaines de cours 
avant de commencer le programme).

Assistance régulière et personnalisée
- Entretien pédagogique + analyse du projet de l’étudiant 
- Coaching régulier individuel ou en petit groupe 
- Remise d’un projet individualisé à la fin du cours* 
- Assistance à l’inscription à la sécurité sociale

1

2

3

4

5

intensif

20 leçons de français général / semaine 
+ 6 leçons de Culture et Actualités / semaine 
+  module préparatoire aux examens DELF / DALF
+  Préparation académique et professionnelle 

mensuelle

  + 

* Le projet personnel est une opportunité pour les étudiants du programme Le Diplômant de poursuivre 
un projet académique, professionnel ou personnel avec un soutien spécifique. Exemples de thèmes : 
un projet photographique ou d’écriture pour découvrir Paris ; des études sur un thème spécifique pour 
préparer l’intégration dans un master, etc... 

No. d’etudiants 

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

affluence

ECTS
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Français général Français général 

La PrépaLa Prépa
Réussissez vos études en France avec La Prépa !Réussissez vos études en France avec La Prépa !

Étape 1

Candidatez 
au 
programme

Étape 2

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

Étape 4

Validez votre programme :
- Test de langue niveau B2 
- Examens continus 
-  Certaines épreuves 

peuvent être organisées 
conjointement avec votre 
école

Étape 3

Venez en 
France et  
monter en 
compétence !

Étape 5

Obtenez votre 
admission 
finale dans le 
programme de 
votre choix !

Les étapes du programme

Liste des documents à soumettre pour postuler au programme :   
 - formulaire de candidature, 
 - photocopie du passeport, 
 - lettre de motivation, 
 - copie du dernier diplôme reçu (copie de l’original et traduction officielle) 
 - 3 derniers bulletins de notes. 

Focus sur le programme

Cours de Français - 360h

Français général + Test officiel Ev@lang + Préparation  
à l’examen du TCF + Passation du TCF

Cours de 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 

+ 
Introduction au domaine de spécialisation

60h de formation 48h de formation 48h de formation 25h de formación

sciences  
de l’ingénierie

Mathématiques - Géométrie  
- Physique Chimie

commerce 
et marketing

Introduction au marketing -  
Gestion de projet - Études de cas - 

Méthodes quantitatives

gastronomie, art de vivre
et tourisme

Industrie culinaire - Gastronomie 
française - Art de l’hospitalité -  

Méthodes quantitatives

design 
et culture

Dessins - Créativité - 
Projets et prototypes - Cours 

dans une école de design

 

La Prépa est un parcours sécurisé pour réussir ses études en France. Dans un cours de 24 semaines, les étudiants se 
concentrent sur la langue, la méthodologie et les compétences liées à leur domaine de spécialisation afin d’intégrer un 

établissement d’enseignement supérieur. Ils développent un socle de connaissances clés pour activer leur potentiel et se 
donner les moyens de réussir leurs études. À la fin du programme, les étudiants sont préparés à poursuivre leurs études 

dans une université ou dans les célèbres Grandes Écoles.

Ce programme de préparation à l’enseignement supérieur, dispensé  
par notre partenaire expert Quantum Pathway Academy,  
fournit les compétences nécessaires à l’enseignement supérieur en France.

Les points clés de La Prépa Horaires 
de cours 

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 affectés à un 
cours du matin ou de l’après-
midi en fonction de leur niveau 
de français.

Modules pour 
l’enseignement 
supérieur

Jeudi
De 17h30 à 18h30 en ligne

Vendredi 
De 13h30 à 16h30 
en face à face

No. d’etudiants 

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

affluence

Un programme à dates fixes 

Un programme pour les étudiants de niveau intermédiaire 
Niveau B1 requis pour l’accès au programme

Un programme basé sur l’admission
- Admission sur dossier uniquement 
- Entretien pédagogique + analyse du projet de l’étudiant 
-  Sous réserve d’éligibilité, les écoles partenaires peuvent délivrer une   

pré-admission sous condition de réussite du 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

1

Une formation longue durée
6 mois (24 semaines) de français général 
+ Parcours de compétences + Introduction à la spécialité

2

Un service de conseil  
Service d’orientation et validation du dossier par les commissions 
d’admission des Grandes Ecoles.

7

4

5

6

Un programme combiné
3

* 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.

Parcours de Français 
15h de français général / semaine 
+ préparation à l’examen du TCF

Parcours de compétences
2h de méthodologie universitaire / sem 
+ 2h de compétences professionnelles / sem 
+  introduction au domaine d’études  

pendant 24 ou 60h selon la spécialisation
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Photojournalisme-
Documentaire

L’atelier donne les clés
permettant de réaliser un essai
photographique :
la construction d’une histoire
avec des images – les acteurs,
l’enjeu, le contexte.

Le photographe comme
témoin de son temps.

Seront également abordés les
techniques et matériels de
prise de vue, la rencontre avec
des éditeurs.

La formation prévoit la réalisation 
d’exercices pratiques.

Introduction à la photographie 
de studio 

L’enseignant initie les stagiaires
à la photographie en studio.

Il présente les techniques
courantes : l’utilisation du
matériel studio, les flashs
électroniques, les subtilités de
l’éclairage, les grands formats,
le Stop System.

L’atelier accorde une part
importante à la pratique du
studio.

Introduction à la photographie 
publicitaire

L’atelier est ouvert aux
participants ayant une
première expérience du
studio (par exemple, ceux
qui ont suivi l’atelier « Initiation
à la photographie en studio »).

Chaque jour un sujet différent
est abordé :
- packshots,
- métal,
- verre,
- culinaire,
- utilisation de la chambre
numérique, etc.

Ateliers de photographie

Les ateliers photo proposés par Spéos conviennent aux débutants, aux amateurs avertis
ou aux étudiants photographes. Ces ateliers mettent en valeur l’art et la technique de la
photographie moderne.

Certification

@ Alain-Beulé @ Pierre-Yves Mahé

Pendant l’été, Etoile Institut et Spéos vous offrent la possibilité d’étudier le français et d’apprendre la 
photographie. En fonction de vos souhaits, vous choisissez le ou les ateliers de photographie qui vous 

intéressent. Prêt à prendre de superbes photos dans l’une des villes les plus inspirantes du monde ?

Les points clés de Français+ 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 
 
Les étudiants sont affectés à un 
cours du matin ou de l’après-midi en 
fonction de leur niveau de français.

Atelier de Photographie 
Matin
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 

Après-midi
Du Lundi au Vendredi de 14h à 17h

No. d’etudiants

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

10 étudiants de photographie  
- 8/10 étudiants en moyenne 
- 14 étudiants en cas de forte affluence

Localisation 
des programmes

Cours de français 
Etoile Institut - 38 Blvd Raspail, 
75007 Paris

Atelier de photographie 
Spéos - 8 rue Jules Vallès, 75011 Paris

Un programme en partenariat avec une école  
de photographie renommée 
Depuis 35 ans, Spéos est l’école de référence dans les métiers
de la photographie et leader de l’enseignement supérieur
de la photo professionnelle en France. Spéos 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.

1

Un programme pour les étudiants de tous niveaux
Débutant, élémentaire, intermédiaire, avancé2

Un programme d’été à dates fixes 
- Photojournalisme-Documentaire  
Atelier en anglais 

- Introduction à la photographie de studio  
Atelier en anglais ou en français 

- Introduction à la photographie publicitaire 
Atelier en anglais ou en français.

4

Un programme combiné
3

Cours de français  
20 leçons de français général 
+ 6 leçons de Culture et  
Actualités par semaine

Atelier de photographie 
15h d’atelier par semaine à choisir : 
- Photojournalisme-documentaire, 
- Introduction au studio, 
- Introduction à la photographie

Les différents ateliers donnés par notre partenaire expert Spéos couvrent tous les aspects 
majeurs de la photographie moderne : théorie et pratique, du passé au présent.

Français généralFrançais général

Français + Français + 
Une immersion linguistique et visuelle au cœur de Paris !
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Au-PairAu-Pair
Une expérience authentique en France

A Etoile Institut, vos besoins sont pris en compte : des cours de qualité, une ambiance conviviale, un 
emploi du temps adapté à vos horaires de travail. Si vous envisagez de poursuivre vos études dans une 
université française, nos cours au pair vous donneront les outils nécessaires.

- Différents programmes pour répondre à vos besoins
- 2 créneaux spécifiques et une plateforme en ligne accessible 24h/24 et 7j/7
- De 14 à 18 personnes par classe
- Rencontrez d’autres étudiants lors de notre programme d’orientation de septembre composé d’excursions dans Paris.

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.

Le + du cursus Certifiant 
Ce cursus intégre en fin de session la passation dans 
notre établissement du TCF (Test de connaissance 
du français) épreuves obligatoires, avec délivrance 
d’une attestation officielle de résultats de la part de 
FEI - France Education Internationale du Minsitère de 
l’Education Nationale.

CURSUS
DIPLÔMANT

CURSUS 
CERTIFIANT

CURSUS 
ACADÉMIQUE

Détails du programme

4h de cours en présentiel 
+ 2h de Culture online sur notre plateforme numérique 

+ 4h de devoirs à la maison corrigés par votre professeur  
pour un total de 10h d’apprentissage par semaine.

Des examens écrits de validation des acquis sont prévus  
toutes les 4 à 6 semaines.

Session spécifique de préparation  
au DELF B2 ou au DALF C1 CHECK En option En option

Passation du TCF (épreuves obli-
gatoires) + attestation oficielle du 
Ministère de l’Education nationale

En option CHECK En option

Certificat de fin d’études CHECK CHECK CHECK

Accès « Culture online » CHECK CHECK CHECK

Accès à la plataforme digitale CHECK CHECK CHECK

Session de pré-rentrée En option En option En option

Points clés

Avantages...

Nos programmes d’études

Tirez le meilleur parti de votre expérience au-pair en suivant un cours de français 
pour améliorer vos compétences et obtenir un certificat officiel.

Hébergement pour les groupes

Notre service de groupes peut accueillir des groupes de lycéens, 
d’étudiants et d’adultes. Les formules de cours les plus populaires 
comprennent 15 ou 20 heures de cours par semaine. Nous travaillons 
avec des agences de séjours linguistiques et directement avec des 
écoles dans le monde entier : Argentine, Australie, Chine, Allemagne, 
Équateur, Espagne, Danemark, Ghana, Suisse, Émirats arabes unis, 
Royaume-Uni, États-Unis, etc. Les cours sont personnalisés par les 
enseignants en charge du groupe en fonction du test de niveau en 
ligne effectué avant l’arrivée des élèves. 
À la fin de la session, les étudiants reçoivent un certificat pour les 
heures de cours effectuées. En outre, nous proposons une gamme de 
services allant des cours de français, de l’hébergement à l’organisation 
d’activités culturelles à Paris (et plus largement en France selon les 
besoins du groupe).

Notre philosophie
Etoile Institut accueille les étudiants 
pour des cours de français ludiques et 
de qualité, adaptés à chaque type de 
groupe et calibrés en fonction de leurs 
besoins, de leurs attentes, de leurs 
centres d’intérêt, de la durée de leurs 
études et des objectifs généraux de leur 
séjour.

Le nombre d’étudiants dans ces classes 
est déterminé en collaboration avec 
l’agence ou l’école et sont dispensés 
par des professeurs qualifiés et 
expérimentés dans l’enseignement du 
français langue étrangère.

Cours de français

Vous souhaitez accompagner un groupe d’étudiants lors d’un séjour linguistique à Paris ? 
Confiez-nous votre programme, nous nous occupons de tout.

Objectifs pédagogiques

L’objectif principal est d’assurer l’amélioration rapide des compétences 
linguistiques orales et écrites des étudiants. Les cours associés à des visites, 
des excursions, des activités culturelles, permettent aux étudiants de 
consolider et d’approfondir leurs connaissances en vue d’optimiser leurs 
capacités de production et de compréhension orales. L’Etoile utilise une 
approche méthodologique et pédagogique innovante et éprouvée. Les 
cours, entièrement conçus et dispensés par nos enseignants, répondent aux 
besoins et au niveau de chacun, toujours dans l’optique de mettre en œuvre 
une pédagogie différenciée.

Le contenu des cours met l’accent sur :
- La consolidation des structures linguistiques et la révision des 
compétences linguistiques de chaque apprenant.
-  Le développement de l’autonomie dans une langue étrangère par l’enrichissement lexical et l’acquisition 

d’expressions idiomatiques.
- La découverte d’une culture, d’un pays et, surtout, de sa capitale dans laquelle se trouvent les élèves.

À la fin de leur séjour, les étudiants peuvent passer un examen, le TCF de France Education International ou 
l’examen du TEF de la Chambre de Commerce de Paris, qui teste les connaissances en grammaire et en vocabulaire, 
ainsi que leur compréhension orale et écrite.

Dans la résidence, les étudiants sont logés en demi-pension ou en pension complète dans des chambres équipées de 
toilettes et de salles de bain. Les étudiants peuvent séjourner dans des chambres de 2 à 6 lits. Les enseignants sont logés 
dans des chambres individuelles. Les chambres sont nettoyées quotidiennement. Le linge de lit et les serviettes sont fournis. 
Les étudiants hébergés en famille d’accueil par Etoile Housing, notre service d’hébergement spécialisé, sont logés à Paris 
ou en banlieue, dans des chambres à 2 ou 3 lits, avec petit-déjeuner et dîner en En option. Des paniers-repas peuvent 
également être fournis.

 

Les groupes en séjour linguistiqueLes groupes en séjour linguistique
Immergez-vous dans Paris, explorez la culture et la civilisation française !
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Certification

Opinion 

Très bon endroit pour passer le TCF. 
La dame en charge de la partie orale 
était très polie et professionnelle, 
une autre dame supervisant la partie 
écrite, l’écoute sur les ordinateurs 
était également bien. Résultats 
livrés par la poste en 2 semaines, 
donc si vous en avez besoin 
rapidement, il vaut mieux aller les 
chercher directement à leur bureau, 
la poste travaille un peu lentement :)

Hanna, 
Candidat au TCF Intégration, 
Résidence et Nationalité (IRN)
(Avis Google) 

Opinion 

Personnel accueillant et 
sympathique. 
Un bon centre pour passer 
le TEF, je tiens à remercier et 
recommander l’école après avoir 
passé un test avec eux accueil très 
chaleureux, merci.

Idrami, 
Candidat au TEF, Carte de résident
(Avis Google) 

Nos partenaires

Tous les étudiants de l’Etoile Institut peuvent obtenir une certification officielle à la fin de leur formation 
dans notre centre d’examen agréé. C’est le cas des étudiants inscrits au programme Le Certifiant, 

qui comprend l’inscription au TCF (Test de connaissance du français), un examen reconnu 
par le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Culture. 

Par ailleurs, notre centre accueille chaque année des candidats pour passer un large éventail d’examens conçus 
par France Éducation International, l’opérateur public du ministère, ainsi que des examens élaborés 

par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France.

Les tests conçus par France Éducation International 
sont proposés dans notre école :

Opinion 

« Je tiens à féliciter et à remercier 
l’équipe de l’Etoile pour l’accueil reçu 
par les candidats. Très bonne attention 
avec des explications sur la procédure, 
la notation et l’utilisation de l’ordinateur 
par les examinateurs. J’ai 76 ans et 
j’appréhendais cet examen mais après 
avoir reçu des explications, tout s’est 
bien passé. En outre, les installations 
mises à notre disposition sont de 
première classe. Le personnel est très 
dévoué, chaleureux et attentif aux 
candidats. Je recommande vivement 
Etoile Institut. »

Ali, 
Candidat au TCF Intégration, Résidence 
et Nationalité (IRN) 
(Avis Google) 

Ev@lang est un test proposé entièrement en ligne qui est 
destiné aux candidats à la recherche d’un emploi, d’une 
promotion professionnelle ou d’un placement dans un 
cours de français. 

Le TCF Intégration, 
résidence et 
nationalité 

Le TCF Intégration, 
Résidence et 
Nationalité (IRN) est 
une certification pour 
les personnes qui 
souhaitent demander :

-  La nationalité française

-  Un titre de séjour de 
longue durée

-  Une validation dans 
le cadre du parcours 
citoyen de l’OFII.

Le TCF Quebec 

Le TCF Québec est un test 
exigé par les autorités 
québécoises dans le 
cadre d’une demande 
de visa permanent. Il est 
obligatoire pour toutes 
les nationalités, ainsi que 
pour les Français et les 
francophones.

Le TCF Canada 

Le TCF Canada est un 
test destiné à tous ceux 
qui doivent valider leur 
niveau de français dans 
le cadre de l’immigration 
économique au Canada 
ou pour obtenir la 
citoyenneté canadienne.

Le TCF tout public 

Le TCF tout public 
répond à plusieurs 
besoins. 
Il peut être passé 
pour valider le niveau 
de français pour des 
raisons professionnelles, 
personnelles ou acadé-
miques.

Certifications  

Centre d'examens Centre d'examens 
Pour valider vos résultats en français

Des tests et des diplômes conçus par la Chambre de commerce 
et d’industrie de Paris sont proposés dans notre centre :

Le TEF (Test d’évaluation de français) est un test de placement qui mesure 
le niveau de maîtrise de la langue française. Comme le TCF, il est reconnu pour 
l’admission à l’université, l’obtention de la nationalité française, l’obtention 
une carte de résident, l’immigration au Canada et l’obtention de la nationalité 
canadienne avec le TEF Canada.

Les Diplômes de Français Professionnel (DFP) valorisent les compétences 
dans un domaine d’activité particulier et constituent une valeur ajoutée à un CV.  
Ces diplômes sont reconnus par les universités et nationalement dans plusieurs 
pays (France, Suisse, Italie, Lituanie, République tchèque...). 
Un large éventail de diplômes en fonction de vos objectifs : DFP Affaires,  
DFP Juridique, DFP Tourisme-Hôtelerie-Restauration et DFP Relations 
internationales. 
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Familles d’accueil
Etoile Housing est spécialisée dans l’hébergement en famille 
d’accueil depuis sa création. Au fil des ans, nous avons construit 
un réseau de familles basé sur la confiance mutuelle et le 
partage de la culture et de la langue. Il s’agit d’un service 
personnalisé qui garantit une qualité de vie et une immersion 
totale. Toutes les familles sont soigneusement sélectionnées 
sur la base de leur logement (proche des transports publics), 
suffisamment grand pour offrir une chambre, équipée d’un 
bureau, de rangements et d’une connexion wifi. La salle de bain 
est généralement partagée avec la famille d’accueil. La cuisine 
est considérée comme un espace commun et les formules de 
repas proposées vont de l’hébergement seul à la demi-pension. 
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur la 
formule la plus adaptée en fonction de votre rythme de vie, de 
la durée de votre séjour et du niveau d’autonomie souhaité.

Nous proposons des places dans plusieurs résidences 
parisiennes offrant des appartements meublés, équipés pour 
les étudiants et les jeunes professionnels. Chacune d’entre 
elles est située à proximité de tout, de sorte que vous pussiez 
tout faire facilement, à tout moment. Pour profiter à la fois 
d’une expérience humaine entourée d’autres jeunes et d’une 
vie au cœur de la capitale française.

Tous nos appartements sont situés dans Paris, dans des 
quartiers sûrs et le plus souvent animés, entourés de bars, 
restaurants, magasins et autres commodités. Ils se trouvent à 
5 minutes à pied des transports publics. Il s’agit généralement 
de petits appartements, entièrement équipés et optimisés 
pour un confort maximal. Ces appartements sont idéaux si 
vous aimez votre indépendance.

Témoignage d’une étudiante logée 
dans une de nos familles d’accueil

Je ne pouvais pas imaginer une meilleure 
famille pour vivre pendant mon semestre 
ici, et je leur suis très reconnaissante de 
m’avoir accueillie dans leur famille et d’avoir 
pris le temps de me faire sentir intégrée.  
Cela a été une grande expérience pour 
moi de pouvoir partager des dîners avec 
une famille qui, de toute évidence, s’aime 
tant. Ils rient tout le temps et répètent 
généralement leurs histoires deux fois - une 
fois à vitesse normale, puis une fois à un 
rythme plus lent, pour que je puisse aussi 
les comprendre. Si je devais passer plus 
d’un semestre loin de ma famille aux États-
Unis, je voudrais que ce soit avec cette 
famille d’accueil, car je pense que c’est ce 
qui se rapproche le plus d’une deuxième 
famille que je n’aurai jamais.

Erin 
USA 

Résidences

Studio indépendant

Pour vous accompagner tout au long de votre expérience en France, Etoile Housing est un service que 
nous avons développé pour vous fournir un logement adapté pendant votre séjour linguistique.

Analyse des besoins
Trouver le bon programme commence par une évaluation individualisée des 
objectifs du candidat. Le candidat passe le test de positionnement Ev@lang 
(développé par France Education international) ainsi qu’un test écrit et un 
entretien. Le candidat se verra alors proposer un programme qui tient compte 
de ses besoins, de ses objectifs et de son choix de certification officielle.

Contrairement aux centres de formation professionnelle traditionnels qui 
proposent tous les types de formation, l’Etoile est spécialisée dans l’enseignement 
du français langue étrangère (FLE). Vous bénéficiez de 50 ans d’expérience dans 
l’enseignement du FLE et de l’expertise de notre équipe pédagogique. Notre 
maîtrise de l’enseignement du français langue étrangère est renforcée par notre 
accréditation aux examens officiels, dont le TCF de France Éducation international, 
le TEF et les Diplômes professionnels de français de la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de Paris Ile-de-France ; des atouts uniques dans le monde de la formation 
professionnelle. 

Notre école offre une formation complète 
en français qui tient compte non seulement 
des objectifs professionnels spécifiques de 
chaque candidat (y compris les spécificités 
de son univers professionnel), mais aussi de 
ses besoins linguistiques spécifiques.

La formation professionnelle financée par l’État requiert l’obtention d’une 
qualification reconnue. Le choix de la certification sera discuté avec l’étudiant 
lors de l’entretien d’analyse afin de l’orienter vers l’option la plus adaptée à ses 
besoins et à ses objectifs.

L’Etoile est un centre d’examen officiel pour les certifications suivantes : le TEF,  
le TCF et les Diplômes de Français Professionnel (DFP). Les étudiants en formation 
professionnelle peuvent passer ces examens directement dans notre centre.  
Pour les certifications telles que le DELF/DALF ou le DCL FLE qui se dérouleront 
en dehors de notre centre, nous nous chargeons de la procédure d’inscription 
afin de faciliter la tâche du stagiaire.

Nos références

Pôle Emploi
Afpa
Forco
Agefos
Adpi
Altédia
Acoform
Ingeus
Opcalia
Opcacif
FAFIEC
INTERGROS
FIFPL
UNIFORMATION
FONGECIF IDF

Nos compétences

Certifications de fin de programme

L’Etoile est un centre de formation professionnelle (enregistré sous le numéro 11 75 52880 75 auprès du Préfet de région 
d’Ile de France). Spécialisé dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE) et dans la préparation des diplômes 
et certifications, notre centre est un partenaire idéal pour accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels.

Opinion 

Je tiens à remercier toute 
l’équipe de ‘’L’ÉTOILE’’ pour 
son professionnalisme et 
son soutien. Un grand merci 
à Anne et Nathalie, qui sont 
d’excellentes professeurs. 

En 3 mois, j’ai obtenu un 
diplôme de secrétariat en 
français. Merci de m’avoir 
donné confiance  
et motivation. 

Yulia  
(Avis Google) 

Français professionnel Français professionnel 

Formation professionnelle Formation professionnelle 
Hébergement  

LogementsLogements
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Un lieu au cœur de Paris à proximité des sites 
touristiques...

Situé à 5 minutes de la gare Montparnasse, à 20 minutes 
des gares de Lyon et d’Austerlitz et à 35 minutes des gares du 
Nord et de l’Est... 
À proximité de la Grande Épicerie du Bon Marché, de l’Hôtel Lutetia 
et de la Place Boucicaut.

A quelques minutes à pied des musées Maillol, Rodin et Orsay et des églises 
de Saint-Sulpice et de Saint-Germain-des-Près. 

Etoile Institut 

Gare  
de Montparnasse

Gare de Lyon

Gare 
du Nord

Gare de l’Est

Château de VincennesLes Catacombes

Aéroport d’Orly

Aéroport Charles de Gaulle

Trocadéro

Tour Eiffel

Opéra Garnier

Arche de  
La Défense

Arc de Triomphe

Basilique  
du Sacré-cœur

La Villette

République

Cimetière 
du Père Lachaise

Musée d’Orsay

Concorde
Pyramide du Louvre

Notre-Dame

Assemblée Nationale

Le Bon Marché

Panthéon

Bastille Nation

Gare 
d’Austerlitz

L' EcoleL' Ecole
Notre invitation à vivre et étudier le français à Paris...

Avec près de 50 ans d’expérience dans l’enseignement du français langue étrangère, Etoile Institut propose des cours  
adaptés aux besoins spécifiques des individus et des groupes, pour des étudiants de tous niveaux.

Aujourd’hui, l’Etoile est reconnue comme un établissement privé d’enseignement supérieur. Chaque année, depuis 1971,  
nous accueillons près de 1 000 étudiants de plus de 60 pays différents. Que ce soit pour un enrichissement personnel,  

la préparation à l’enseignement supérieur ou l’intégration d’un domaine professionnel,  
toute notre équipe vous accompagne dans la réussite de votre projet.

lignes 10 et 12, station Sèvres-Babylone 
ligne 4, station Saint-Sulpice

Nationalités des étudiants 
de l’Etoile en 2021 par région 
géographique

Asie et Pacifique
Australie, Chine, Japon, 

Corée du Sud, Taïwan, Vietnam

31%

Europe Centrale et Orientale
Pologne, Russie, UKraine

6%

Afrique et Moyen-Orient 
Iran, Kenya, Turquie,
Émirats Arabes Unis

3%

Amérique du Nord
Canada, Méxique, États-Unis

10%

Amérique Latine
Argentine, Brésil, Chili, Colombie, 

Equateur, Pérou

14%

Europe Occidentale
Alemagne, Autriche, Espagne, Italie, Pays-Bas, 

Royaume-Uni, Suède et Suisse.

36%

Situé dans une belle cour fleurie, le site historique de l’Institut 
est une oasis de calme dans le quartier artistique de Saint-
Germain-des-Prés. Les cours ont lieu dans un magnifique 
bâtiment qui était autrefois le Théâtre de Babylone. 

Les étudiants sont à quelques pas du célèbre grand 
magasin Le Bon Marché, construit en 1869, du luxueux 
Hôtel Lutétia, un joyau de l’Art nouveau, du musée Maillol et 
de la place Boucicaut.

Après les cours, les étudiants peuvent profiter de l’ambiance 
locale dans les cafés, les boulangeries et les restaurants chics 
où le Tout Paris artistique se donne rendez-vous.

Etoile Institut
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Nos programmes

Nos certifications officielles

Dans notre centre agréé de passation du TCF 
(Test de connaissance du français), TEF (Test 
d’évaluation du français), DFP (Diplômes de français 
professionnel) et Ev@lang, nos étudiants peuvent 
recevoir une certification officiellement reconnue 
de leur niveau en français (nécessaire entre autres 
pour entrer dans le système universitaire français 
ou valider des stages de formation continue 
professionnelle par exemple).

+80h

+120h

+150h

+175h

+175h

+250h

A1

B1

B2

C2

C1

80h

200h

350h

525h
700h

950h

*  Basé sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL).

Progression académique*

A2

Cours particuliers
Pour un apprentissage personnalisé et exclusif

Cours combinés
La dynamique d’un cours collectif et la flexibilité
d’un cours privé

Cours pour les groupes
En cours internationaux ou en groupes fermés
pour un programme sur-mesure

Cursus français général

L’Initial
Un programme de courte durée à raison de 20 ou 26 
leçons par semaine pour une acquisition efficace des 
compétences : écouter, lire, parler, écrire

Le Certifiant
Un cours de français général en formule standard ou 
intensive, de moyenne ou longue durée, complété 
par la passation d’un certificat officiel, le TCF (Test de 
connaissance du français).

Le Diplômant,  
cursus court en langue et culture françaises
Un programme pour se préparer à la passation du DELF 
(Diplôme d’études en langue française) ou du DALF 
(Diplôme approfondi en langue française).

La Prépa
Un programme construit pour se préparer à intégrer 
une université ou une Grande école en partenariat 
avec Quantum Pathway Academy

Français +
Un programme en partenariat avec l’école Spéos
pour s’initier à la photographie et apprendre le 
français pendant l’été.

Preparation aux examens
Une préparation studieuse et rigoureuse pour 
valider son niveau de français avec un DELF/DALF.

Notre approche méthodologique
#FrenchLife

L’enseignement s’appuie sur une méthode communicative basée sur 
une participation active des étudiants. Nos professeurs élaborent des 
cours sur mesure et utilisent une gamme étendue de documents 
authentiques.
Après chaque cours, les étudiants ont des travaux à effectuer chez eux 
qui sont corrigés par le professeur. Les étudiants développent à la fois 
leurs compétences orales et écrites, ce qui leur permet de se présenter 
aux examens officiels (TEF, TCF, DELF, DALF).

Notre pédagogie & nos cursusNotre pédagogie & nos cursus

Des enseignants de langue maternelle française, diplômés de 
l’enseignement supérieur, et spécialisés en parcours Didactique du 
français langue étrangère (FLE).

Des cours alignés sur le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues (CECRL) et qui reflètent le français et la France d’aujourd’hui.

Un fort attachement à la qualité : Etoile Institut 
est centre labellisé « Label Qualité FLE » avec 
3 étoiles (le maximum) pour tous les domaines 
audités : formations, enseignants, accueil, locaux, 
gestion.
Label attribué par le gouvernement français 
(Ministères de la Culture, de l’Enseignement 
Supérieur et des Affaires Étrangères).

Nos engagements pédagogiques

Avec des cours de qualité, une formation reconnue, Etoile Institut de Langue est un Etablissement d’Enseignement
Supérieur Privé, enregistré au Rectorat de Paris (Ministère de l’Éducation Nationale) sous le numéro 384/07-16.

La formation initiale de Cours de Français pour Étrangers (Langue et Civilisation Françaises) dispensée
par l’Etoile est reconnue de niveau d’enseignement supérieur depuis 2000.

La culture et la civilisation
françaises font partie intégrante
de nos cours : visites de musées,
quartiers, parcs et jardins,
dégustations de produits
régionaux, sorties thématiques,
etc., sont régulièrement
proposées et comprises dans
les frais de scolarité.

Grâce à nos partenaires,
les étudiants pourront faire
des activités culturelles et
conviviales favorisant les
échanges et les liens d’amitiés
avec des étudiants locaux
et des internationaux.



Etoile Institut de Langue - Institution privée d’enseignement superieur 
Numéro de registre au Rectorat de Paris : 384/07-16

Numéro de la 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
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Téléphone 
+33 1 45 48 00 05

Courriel
contact@etoileinstitut.com

Adresse
38, boulevard Raspail - 75007 Paris

Informations et  InscriptionInformations et  Inscription

Restez en contact...Restez en contact...
Suivez-nous pour en savoir plus #Frenchlife 

Facebook 
facebook.com/EtoileGroupe

Instagram
instagram.com/etoilegroupe

Blog
etoilegroupe.com

Profitez de l'expérience EtoileProfitez de l'expérience Etoile


