Français intensif
A1.1 – A1 – A2 – B1 – B2
5 semaines
7.5h par semaine, matin ou soir
45 périodes de 50 minutes

Français
Cours privés
selon vos besoins
Cours individuel
Niveaux disponibles
Alphabétisation – A1.1 – A1 – A2 – B1 – B2
Prix : 100.- d’inscription + 40.- par heure1

Nombre de participants : 5-8

CENTRE DE FORMATION FLE - EIS
www.espacesierre.ch
espacesierre@bluewin.ch
027 455 32 76
Rue de la Monderèche 7
CP 365 - 3960 Sierre

Français semi-intensif
Alpha – A1.1 – A1 – A2 – B1 – B2 - DELF
10 mois
3h par semaine, le soir dès 18h45
Environ 130 périodes de 45 minutes
Nombre de participants : entre 5 et 15 par groupe
Attestation de suivi de cours délivrée en fin d’année scolaire
Entretiens de suivi pédagogique individuel
Session 2020/2021 : du 31 août 2020 au 14 juin 2021
Cadence : 2 x 1h30 par semaine
Horaire des cours : défini en fonction de la classe attribuée
Inscription et intégration d’une classe durant toute l’année scolaire
Prix : 300.- d’inscription, écolage subventionné
En combinaison avec une offre intensive : rabais de 50%
Évaluation CECR détaillée : supplément 80.-

Attestation de suivi de cours délivrée en fin de session
Sessions 2020 :
Sessions 2021 :
 du 04.08.20 au 03.09.20
 du 05.01.21 au 04.02.21
 du 08.09.20 au 08.10.20
 du 09.02.21 au 11.03.21
 du 13.10.20 au 12.11.20
 du 16.03.21 au 15.04.21
 du 17.11.20 au 17.12.20
 du 20.04.21 au 20.05.21
Cadence : MA, ME, JE, de 9h00 à 11h30 ou de 18h45 à 21h15
Inscriptions jusqu’à 1 semaine avant le début de la session
Prix : 100.- d’inscription + 300.- d’écolage par session1
Évaluation CECR détaillée : supplément 80.-

Français intensif+
A1.1 – A1 – A2 – B1 – B2
5 semaines
12h par semaine, matin ou soir
72 périodes de 50 minutes

Français
Évaluation CECR détaillée
Évaluation sur demande
Niveaux disponibles
A1 – A2 – B1 – B2
Compétences évaluées :
Oral / Ecrit – Compréhension / Production
Durée : 2 à 4 heures selon niveau
Prix : 150.-

Tous nos tarifs s’entendent en francs suisses.
Les conditions générales d’inscription et de
participation aux cours de français s’appliquent.
Les sessions «intensive» et «intensive+»
sont confirmées dès 5 participants inscrits.
Tarifs sous réserve de modification.
1Frais d’écolage partiellement subventionnés

Nombre de participants : 5-8
Attestation de suivi de cours délivrée en fin de session
Sessions 2020 :
Sessions 2021 :
 du 03.08.20 au 03.09.20
 du 04.01.21 au 04.02.21
 du 07.09.20 au 08.10.20
 du 10.02.21 au 11.03.21
 du 12.10.20 au 12.11.20
 du 15.03.21 au 15.04.21
 du 16.11.20 au 17.12.20
 du 19.04.21 au 20.05.21
Cadence : LU, MA, ME, JE, de 8h30 à 11h30 ou de 18h45 à 21h45
Inscriptions jusqu’à 1 semaine avant le début de la session
Prix : 100.- d’inscription + 500.- d’écolage par session1
Évaluation CECR détaillée : supplément 80.-

Cours subventionnés par

et autres donateurs.

