
20

cours étudiants

étudiants

Ce niveau est seulement 
requis au début des cours en 
septembre ou octobre.

Les inscriptions à l’université se font 
en janvier, ce qui vous laisse du temps 
pour améliorer votre français avant 
le début de l’année Universitaire. 
inlingua peut vous proposer des 
cours spécifiques et vous indiquer 
la durée nécessaire pour que vous 
atteigniez le niveau requis.

 Cours longue durée 

Chaque étudiant se verra désigné 
un tuteur qui suivra ses progrès sur 
toute la durée des cours.

Grâce à ses méthodes orientée vers 
l’oral et l’organisation en très petits 
groupes, inlingua permet à ses 
étudiants d’obtenir rapidement le 
niveau requis pour poursuivre leurs 
études supérieures en France. 
Notre programme 20h inclut des 
ateliers culturels (voir page 9). Selon 
les besoins des étudiants, certains 
ateliers peuvent être remplacés, sur 
recommandation du tuteur, par des 
activités multimédia ou des travaux à 
l’écrit.

Notre programme 22,5 heures inclut 
des cours permettant l’intégration 

des étudiants dans la vie étudiante, 
seront notamment abordés :
•  La structure et l’organisation de 

l’université
•  La compréhension des conférences 

et la pratique de la prise de notes
•  La technique pour produire une 

bibliographie 
•  La construction de différents 

types de documents (sommaire, 
présentation, etc …)

 dates 

Dates de début : 7 janvier, 1er avril, 24 
juin, 16 septembre 

 Cours longue durée 1 semestre  
(12 semaines)

2 semestres 
(24 semaines)

3 semestres 
(36 semaines)

1 an
(48 semaines)

15 heures 2 280 € 4 416 € 6 336 € 8 160 €

20 heures 2 880 € 5 520 € 7 920 € 9 600 €

22,5 heures 3 048 € 5 904 € 8 136 € 10 752 €

22,5 heures + itinéraires 3 948 € 6 804 € 10 036 € 11 652 €

Frais d'inscription (valable un an) : 140 €

prix par personne et par semaine

Les étudiants qui 
souhaitent s’inscrire à 
l’université, dans une 
école d’ingénieur ou 

de commerce devront 
fournir la preuve d’un 
niveau B2 en français 

(C1 pour ceux qui font 
un doctorat)


