
Français pour les étrangers 

COURS D'ÉTÉ • JUILLET-AOÛT 2018 

 

Dates Du 2 juillet au 31 août 

 

Formules   COURS STANDARD • 7h30/sem. Cours groupe • 1h30/jour 

   COURS INTENSIF • 15h/sem.  Cours groupe • 1h30/jour 

         + Atelier – activité • 1h30/jour 

Horaires 

 Horaires des cours : matin : 9h15 -10h45  ou  après-midi : 14h-15h30 

 Horaires des ateliers-activités : 11h15-12h45 

• lundi - Culture programme sur notre site internet 

• mardi - Compréhension des écrits - Écriture 

• mercredi - Prononciation - Phonétique 

• jeudi - Conversation 

• vendredi - Activité  programme sur notre site internet 

 

Tarifs 

Frais d'inscription : 12€ 

  Tarif par nombre de semaine 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COURS STANDARD 75 € 150 € 225 € 295 € 365 € 435 € 500 € 565 € 630 € 

COURS INTENSIF 130 € 260 € 390 € 510 € 630 € 750 € 860 € 970 € 1 080 € 

ATELIERS et ACTIVITÉS d'été « à la carte » :   12 € / atelier-activité 

 

Niveaux et objectifs de français 

 A1 A2 B1 B2 C1 / C2 

DURÉE 

MOYENNE 
30 à 60 heures 60 à 100 heures 100 à 150 heures 150 à 200 heures 150 à 250 heures 

OBJECTIF 

Communication 

basique du 

quotidien 

Communication 

simple et habituelle 

en relation avec les 

besoins immédiats 

Communication 

standard sur des 

sujets familiers et 

des domaines 

d'intérêt 

Communication 

spontanée, aisée et 

détaillée sur des 

sujets 

concrets ou 

abstraits 

Communication 

complexe, 

explicite et 

implicite, spontanée 

et courante dans la 

vie sociale et 

professionnelle 

Les contenus de chaque niveau est détaillé sur notre site internet 

https://flenantes.org/2017/02/28/cours-dete/
https://flenantes.org/2017/02/28/cours-dete/


 

COURS PARTICULIERS Solo et Duo 

 
Tarif par cours d'1h30 

1 à 10 cours 11 à 20 cours > 21 cours 

Solo (1 élève-1 prof) 40 € 39 € 38 € 

Duo (2 élèves-1 prof) 54 € 52 € 50 € 

Nous pouvons nous déplacer chez vous ou sur votre lieu de travail, à Nantes + 5€ par cours 

 

COURS DU SOIR 

 1h30/semaine 2 x 1h30/semaine 

Débutant (A1) | cours en groupe | mercredi 

18h30-20h 
15 €  

Pré-intermédiaire à avancé (>A2) | atelier de 

conversation | mardi et/ou mercredi 19h-20h30 
12 € 24 € 

 

 • • • • • • • • •     INFORMATIONS    • • • • • • • • • 

NOUS CONTACTER • NOUS RENCONTRER 

Par mail : flenantes@gmail.com   

Par téléphone : (+33) 7 83 94 02 44 

À l'école : FLE Nantes | 6 rue Cuvier • 1er étage | 44100 NANTES sur rendez-vous 

 

VENIR À FLE Nantes  à moins de 15 minutes à pied du centre-ville. À proximité : 

 Tram 1 • arrêt Chantiers Navals ou Gare Maritime 

 Bus C1 – C3 – 23 • arrêt Lamoricière, Canclaux ou Mellinet 

 Bus 11 • arrêt Cuvier 

Autres informations 

• Selon le nombre de participants nous nous réservons le droit d'annuler des cours ou ateliers/activités ou 

d'ajouter de nouveaux horaires. Le nombre d'élèves par groupe est limité à 7. 

• Les cours commencent à l'heure indiquée, nous vous remercions de votre ponctualité. En cas de retard ou 

d'absence merci d'en informer l'école ou le formateur rapidement. 

• Le thé et le café sont en libre-service. 

• Possibilité d'utiliser la cuisine de l'école pour réchauffer ou cuisiner le repas du midi. 

 

Toutes les informations actualisées sur notre site internet : www.flenantes.org 

Vous pouvez également visiter notre page Facebook : https://www.facebook.com/flenantes/

FLE Nantes est une Association loi 1901, depuis 2016, qui propose des cours de Français Langue Étrangère, en petits 

groupes de niveau et des cours particuliers, des ateliers, des activités et plus encore ! 

Notre pédagogie est axée sur la pratique et plus particulièrement sur l’oral, l’objectif est d’être capable de s’exprimer 

au quotidien.   

Nous apportons progressivement, les éléments nécessaires à l’expression et la compréhension de la langue, selon le 

niveau. Nous varions les activités et leur rythme pour un apprentissage dynamique. Des exercices et leurs corrections 

sont donnés en travail personnel de manière à pouvoir continuer à s’exercer chez soi, sans ralentir le rythme des cours. 

Nos professeurs sont diplômés en FLE et ont plusieurs années d’expérience dans l’enseignement. Passionnés par leur 

travail, ils forment les participants efficacement et transmettent leur bonne humeur, leur énergie, leur créativité et leur 

originalité.   

http://www.flenantes.org/
https://www.facebook.com/flenantes/


French as a Foreign Language 

SUMMER COURSES • JULY-AUGUST 2018 

  

Dates  From 2nd July au 31st August 

 

Formules   REGULAR OPTION • 7h30/week Course in group • 1h30/day 

   INTENSIVE OPTION • 15h/week Course in group • 1h30/day 

         + Workshop – Activities • 1h30/day 

 

Horaires 

 Horaires des cours : 9h15 -10h45 or 2pm-3:30 pm 

 Horaires des ateliers-activités : 11:15-12h:45 

• Monday  - Culture  available on website 

• Tuesday  - Reading skills and Writing 

• Wednesday – Phonetics-spelling and pronunciation 

• Thursday  - Conversation 

• Friday  - Activity available on website 

Tarifs 

Subscription fees: 12€ 

  Price per week 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

REGULAR OPTION 75 € 150 € 225 € 295 € 365 € 435 € 500 € 565 € 630 € 

INTENSIVE OPTION 130 € 260 € 390 € 510 € 630 € 750 € 860 € 970 € 1 080 € 

SUMMER ACTIVITIES AND WORKSHOPS « à la carte »:   12 € per workshop-activities 

 

Levels and general objectives 

 A1 A2 B1 B2 C1 / C2 

AVERAGE 

DURATION 

From 30 

to 60 hours 

From 60 

to 100 hours 

From 100 

to 150 hours 

From 150 

to 200 hours 

From 150 

to 250 hours 

OBJECTIVE 

Communication: 

Daily basic 

Communication: 

Simple in relation 

with immediate 

needs 

Communication: 

Standard on 

familiar topics and  

fields of interest 

Communication: 

Spontaneous, easy 

and detailed on 

concrete and 

abstract topics 

Communication: 

Complex, 

explicit and implicit, 

spontaneous in 

social and 

professional life 

The detailed course content can be consulted on our web site 

../04_2018/programme%20sur%20notre%20site%20internet
../04_2018/programme%20sur%20notre%20site%20internet


 

PRIVATE LESSONS Solo or Duo 

 
Price per 1 course of 1h30 

1 to 10 courses 11 to 20 courses > 21 courses 

Solo (1 student – 1 teacher) 40 € 39 € 38 € 

Duo (2 students – 1 teacher) 54 € 52 € 50 € 

Possibility to come to your home or your office (in Nantes) – please add a 5€ fee to each course 

 

EVENING COURSES 

 1h30 / week 2x1h30/week 

Beginner (A1) | small group classes | Wednesday 6:30-8 pm 15 €  

From Pre-intermediate to advanced (>A2) | conversation 

workshop | Tuesday and/or Wednesday 7-8:30 pm 
12 € 24 € 

 

• • • • • • • • •   HANDY INFORMATION   • • • • • • • • • 

CONTACT US • MEET US! 
Mail: flenantes@gmail.com 

Phone: (+33) 7 83 94 02 44 

School address: FLE Nantes | 6 rue Cuvier • 1st floor | 44100 NANTES by appointment 
 

TRANSPORTATION TO THE SCHOOL Less than 15-minute walk from the city center 

 Tram 1 • stop Chantiers Navals or Gare Maritime 

 Bus C1 – C3 – 23 • stop Lamoricière, Canclaux or Mellinet 

 Bus 11 • stop Cuvier 

Other information 

• FLE Nantes reserves the right to cancel any course or activity that would not have gathered enough 

students. In that case, a full refund will be made. The number of students is max. 7/group. 

• We ask the students to arrive on time to the courses out of respect for the group and the tutor. In case 

of delay or absence please make sure to let the school or the tutor know as soon as possible. 

• Free coffee and tea. 

• You can use the school kitchen to worm or cook your lunch. 

All information is available and updated on our website: https://flenantes.org/ 
You can also visit our Facebook page: https://www.facebook.com/flenantes/ 

FLE Nantes is a French association (law of 1901) established in 2016. 

We offer classes of French as a Foreign Language (FFL), in small groups or individual, according to your level (A1 to 

C2), as well as workshops, activities… and even more! 

Our pedagogy focuses on practice, more specifically on developing speaking skills; our objective is to get our 

students to communicate easily in everyday life. 

All elements needed to communicate and understand are gradually brought on, depending on our students’ level. 

Activities and rhythm vary, to create a dynamic environment. Exercises and personal studying are offered so students 

can keep on learning and practicing at home. 

Our teachers have a degree in FFL and several years of working experience. They are passionate about their work and 

their energy, creativity and openness benefit all their students. 

 

mailto:flenantes@gmail.com
https://flenantes.org/
https://www.facebook.com/flenantes/

