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Français Général  

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

Horaires de classe

Cours de Français
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 

Modules pour l’enseignement 
supérieur
Jeudi  
de 17h30 à 18h30 - online

Vendredi 
de 13h30 à 16h30 - face-à-face
 
Ateliers supplémentaires 
certains vendredis

No. d’étudiants 

Cours de Français - 14 étudiants  
10/12 étudiants en moyenne
16 étudiants en cas d’affluence

Modules - 18 étudiants
16/18 étudiants en moyenne

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.

2023

Prix par session

7 950 €

Frais administratifs 140 €

Option pour la PrépaOption pour la Prépa
Prix par semaine supplémentaire

Avant et/ou après le programme  
La Prépa.

210 €

Les points clés de La Prépa

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.
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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 / sem. 
+  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



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

 



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

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Calendrier

Dates du 
programme
-  Du 25/09/23  

au 19/04/24 
-  Du 08/01/24  

au 12/07/24

Niveau requis

Niveau B1

La Prépa

Durée du programme
6 mois (24 semaines) de français 
général + Cours de compétences 

+ Introduction à la spécialité

Dates du programme Du 25/09/23 au 19/04/24
& du 08/01/24 au 12/07/24

Niveau minimum de Français Niveau B1

Niveau estimé à la fin du cours B2

Standard  
20 leçons de français général / semaine CHECK

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

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 CHECK + 

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 CHECK

Relevé officiel des ECTS et certificat de réussite

Certificat d’aptitude à l’enseignement supérieur CHECK

Réunion mensuelle avec les étudiants CHECK

Coaching régulier individuel ou en petit groupe CHECK

Projet individualisé à la fin des cours

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 CHECK

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

Introduction aux spécialités

sciences  
de l’ingénierie

commerce  
et marketing

gastronomie,  
art de vivre 
et tourisme

design
& culture

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

 Online:  
 Cours en ligne autonome


