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TARIFS DES COURS DE FLE 
Formule BASIQUE FOS RENFORCEE PREPA D’EXAMEN A LA CARTE 

Tarif à domicile 
SOLO 

30€/h 

GROUPE* 

12€/h 

SOLO 

40€/h 

GROUPE* 

22€/h 

SOLO 

45€/1h45 

GROUPE* 

25€/1h45 
30€/h 

SOLO UNIQUEMENT 

35€/h 

Tarif à distance (SKYPE)* 25€/h - - - - - - 30€/h 

Réduction si + de 10 leçons -10% -5% -10% - -5% 

Bonus 1er cours gratuit ! 1er rdv gratuit ! Test gratuit ! - 1er rdv gratuit ! 

 

OPTION « SORTIE EN VILLE » : 30€/h. 

 

La formule « Basique » comprend des cours standards d’1h (qui suivent une progression fixe) du niveau A1 à C1, et est basé sur un travail des 4 compétences (compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale). 

La formule « FOS » (Français sur Objectifs Spécifiques) comprend des cours d’1h30 minimum (français des affaires, français du tourisme et œnotourisme, français médical, etc). 

La formule « Renforcée » comprend des cours standards d’1h + des cours de renforcement de 45 min (grammatical, syntaxique, phonétique, culturel… au choix)  

La formule « Préparation d’examen » prévoit des entraînements et corrections d’examens comme le DELF, le DALF ou autre si besoin.  

La formule « A la carte » vous donne une totale liberté sur les savoir-faire que vous voulez acquérir. A vous de me donner vos objectifs et je créerai des cours sur mesure.  

L’option « Sortie en ville » vous permet d’acquérir des connaissances culturelles en découvrant la belle ville de Bordeaux !  

* Un groupe peut être formé à partir de 4 personnes et jusqu’à 6 personnes. 

** Les cours à distance via Skype sont réservés aux étudiants qui prennent déjà des cours à domicile. Un système de parrainage est également possible entre étudiants si 

l’élève intéressé habite trop loin mais souhaite choisir cette formule. Me contacter pour plus de précisions. 


