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Le DiplômantLe Diplômant
Programme court en langue et culture françaises

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.

* 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... 

2023

Prix par session

24 semaines

5 400 €

Frais administratifs 140 €

Option pour le DiplomantOption pour le Diplomant
Prix par semaine supplémentaire

Avant et/ou après  
le programme Diplômant

210 €

No. d’étudiants 

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

Les points clés du programme

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
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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

  + 

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.



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



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

Le Diplômant  
Programme court de 
langue et culture françaises

Durée du programme 6 mois (24 Semaines)

Dates du programme Du 18/09/23 au 22/03/24

Niveau minimum de Français Niveau A1.2

Niveau estimé à la fin du cours B1 - B2 - C1

Standard  
20 leçons de français général / semaine

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

CHECK + 

Module de préparation à l’enseignement supérieur CHECK

Test de niveau avant le début du cours CHECK

Évaluation mensuelle CHECK

Tutorat mensuel individuel CHECK

Certificat d’assiduité CHECK

Préparation aux examens du TCF

Certificat final officiel du TCF (épreuves obligatoires) En option

Préparation aux examens DELF A2, B1, B2 ou DALF C1 CHECK

Examen DELF A2, B1, B2 ou DALF C1 CHECK

Test officiel de mi-parcours Ev@lang CHECK

Relevé officiel des ECTS et certificat de réussite CHECK

Certificat d’aptitude à l’enseignement supérieur

Réunion mensuelle avec les étudiants CHECK

Coaching régulier individuel ou en petit groupe CHECK

Projet individualisé à la fin des cours CHECK

Admission sur demande uniquement CHECK

Entretien pédagogique + analyse du projet de 
l’élève CHECK

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

Parcours de compétences : méthodologie  
académique et préparation à l’employabilité

Introduction aux spécialités

ECTS
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EABHES 
-
Accredited 
program

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Calendrier

Dates du 
programme
Du 18/09/23  
au 22/03/24

Niveau requis

Niveau A1.2

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) 

Programme donnant droit à 30 crédits universitaires

 Online :  
 Cours en ligne en autonomie


