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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.

Français général 

Le CertifiantLe Certifiant
Obtenir un certificat officiel français

2023

Prix par semaine

5 à 11 semaines

standard intensif

280 € 300 €

12 semaines et +

190 € 210 €

Frais administratifs 80 €

Les points clés du programme Le Certifiant

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 en 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
- Évaluation mensuelle
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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.

  + 

Horaires 

Matin  
•  Lundi à Mercredi 

de 9h à 13h
•  et Jeudi de 9h à 12h

Après-midi 
•  Lundi à Mercredi  

de 13h30 à 17h30 
•  et 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’étudiants 

14 étudiants  
• 10/12 étudiants en moyenne
•  16 étudiants en cas d’affluence



Etoile Institut de Langue - Établissement privé d’enseignement supérieur 
Numéro d’enregistrement au Rectorat de Paris : 384/07-16

Numéro 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

Le programme en un coup d'œil...Le programme en un coup d'œil...

INFORMATIONS
PRATIQUES

Calendrier

Dates du 
programme  
pour les débutants
16/01/23, 27/02/23, 
11/04/23, 15/05/23, 
03/07/23, 31/07/23, 
28/08/23, 02/10/23, 
06/11/23

Niveau requis

Du niveau débutant  
au niveau C1

        Le Certifiant 

Durée du programme À partir de 5 semaines

Dates du programme Toute l’année

Niveau minimum de Français Tous niveaux

Niveau estimé à la fin du cours

Standard  
20 leçons de français général / semaine CHECK

Intensif  
20 leçons de français général  
+ 6 leçons de Culture & Actualités / semaine

CHECK + 

Module de préparation à l’enseignement supérieur

Test de niveau avant le début du cours CHECK

Évaluation mensuelle CHECK

Tutorat mensuel individuel CHECK Intensif

Certificat d’assiduité CHECK

Préparation aux examens du TCF

Certificat final officiel du TCF (épreuves obligatoires) CHECK

Préparation aux examens DELF A2, B1, B2 ou DALF C1 En option

Examen DELF A2, B1, B2 ou DALF C1 En option

Test officiel de mi-parcours Ev@lang

Relevé officiel des ECTS et certificat de réussite

Certificat d’aptitude à l’enseignement supérieur

Réunion mensuelle avec les étudiants CHECK

Coaching régulier individuel ou en petit groupe

Projet individualisé à la fin des cours

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) 

 Online :  
 Cours en ligne en autonomie


