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Rejoignez notre communauté sur :  

2O2OOFFRE DE COURS



Cours Volume Horaires Tarifs À partir 
de 3 mois 

À partir 
de 6 mois

Intensif

70 h sur  
4 semaines 9 h-12 h 30 

ou 
14 h-17 h 30

616 € pour 
4 semaines 546 €/mois 525 €/mois

35 h sur  
2 semaines

420 € pour 
2 semaines

n/a
Contrat  
au Pair

56 h sur  
4 semaines

9 h-12 h 30
(sauf mercredi)

336 € pour 
4 semaines

Cours Volume Tarif pour 
4 semaines

À partir 
de 3 mois 

À partir 
de 6 mois

Français langue générale 
intensif

+ 1 cours complémentaire

84 h sur 
4 semaines 714 € 672 €/mois 651 €/mois

Français langue générale 
intensif

+ 2 cours complémentaires

98 h sur
4 semaines 784 € 735 €/mois 686 €/mois

Cours Niveau Dates Tarif

Préparation au DELF

A2 1, 8, 15 et 22 avril

30 sept., 7, 14 et 21 oct.

154 € 
B1

B2 5, 12, 19 et 26 février,
6, 13, 20 et 27 mai,

2, 9, 16 et 23 septembrePréparation au DALF C1

Cours Dates Horaires 1 à 9 h 
par mois

10 h et + 
par mois

Cours particulier
 à l’Alliance  

Française 

Toute l’année lundi à vendredi 
entre 9 h et 18 h 75 €/heure 65 €/heure

Toute l’année 
sauf en juillet, 

août, septembre

lundi à vendredi 
entre 18 h et 20 h 90 €/heure 80 €/heure

Volume Horaires Dates Tarif
4 semaines

À partir 
de 3 mois 

À partir 
de 6 mois

16 h sur 
4 semaines 18 h 30–20 h 30

Toute l’année  
sauf juillet, août  

et septembre
192 € 

172 €/mois
(Début des cours 
en janvier, avril 

ou octobre)

160  €/mois
(Début des cours 

en janvier  
ou octobre)

Cours Niveaux Jours Tarif
2 semaines

Tarif
4 semaines

Grammaire

A1
lundi

91 € 154 € 

A2

B1
mardi

B2

Entraînement  
à l’écrit

A1
jeudi

A2

B1
vendredi

B2

C1/C2 mercredi

Ce cours collectif est proposé toute l’année du lundi au vendredi. Il est  
disponible pour les niveaux A1 à C2. Il inclut le travail des compétences  
suivantes: compréhensions de l’oral et de l’écrit, productions orale et écrite et 
également interaction orale.

Consultez la page précédente pour connaître  
les jours, horaires et niveaux. 

Ce cours collectif (14 h sur 4 semaines) est proposé le mercredi de 14 h à 
17 h 30. Pour information, l’AFLyon est également centre officiel d’examens. 
Les examens ont lieu le mois suivant le cours de préparation.

Les cours sont établis à la demande de l’étudiant  
selon son niveau et ses besoins.

Ce cours collectif est proposé les mardi et jeudi. Il est disponible pour les niveaux 
A1 à C1. Il inclut le travail des compétences suivantes: compréhensions de l’oral 
et de l’écrit, productions orale et écrite et également interaction orale. Les grands 
débutants doivent commencer en janvier, avril ou octobre. 

Pour en savoir + :
bit.ly/apprendre-francais 

Pour en savoir + :
bit.ly/cours-complementaire 

Pour en savoir + :
bit.ly/apprendre-francais Pour en savoir + :

bit.ly/apprendre-francais 

Pour en savoir + : 
bit.ly/preparer-examen

Pour en savoir +, 
contactez-nous sur 
bit.ly/contactez-aflyon

Pour en savoir + 
sur les tests 
et examens proposés : 
bit.ly/examens-francais

Proposé toute l’année de 14 h à 17 h 30, chaque cours est collectif  
et comprend 14 h de cours sur une période de 4 semaines ou 7h de 
cours sur une période de 2 semaines.

J O U R

S O I R

COURS COMPLÉMENTAIRES

FRANCAIS LANGUE GÉNÉRALE

FRANCAIS LANGUE GÉNÉRALE COMBINÉS EXTRA-INTENSIFS  

PRÉPARATION AUX EXAMENS

COURS SUR MESURE



Sessions Dates 
de début

Dates 
de fin

1

6 janvier 31 janvier

6 janvier 17 janvier

20 janvier 31 janvier

2

3 février 28 février

3 février 14 février

17 février 28 février

3

2 mars 27 mars

2 mars 13 mars

16 mars 27 mars

4

30 mars 24 avril

30 mars 10 avril

14 avril 24 avril

5

4 mai 29 mai

4 mai 15 mai

18 mai 29 mai

6

2 juin 26 juin

2 juin 12 juin

15 juin 26 juin

Jours fériés Dates 

Jour de l’an mercredi 1er janvier

Lundi de Pâques lundi 13 avril 

Fête du Travail vendredi 1er mai 

Victoire 1945 vendredi 8 mai

Ascension jeudi 21 mai 

Lundi de Pentecôte lundi 1er juin

Fête Nationale mardi 14 juillet 

Assomption samedi 15 août 

Toussaint dimanche 1er novembre 

Armistice 1918 lundi 11 novembre 

Noël vendredi 25 décembre 

Sessions Dates 
de début

Dates 
de fin

7

6 juillet 31 juillet

6 juillet 17 juillet

20 juillet 31 juillet

8

3 août 28 août

3 août 14 août

17 août 28 août

9

31 août 25 septembre

31 août 11 septembre

14 septembre 25 septembre

10

28 septembre 23 octobre

28 septembre 9 octobre

12 octobre 23 octobre

11

26 octobre 20 novembre

26 octobre 6 novembre

9 novembre 20 novembre

12

23 novembre 18 décembre

23 novembre 4 décembre

7 décembre 18 décembre

Une session correspond à 4 semaines de cours en journée. Les grands débutants doivent commencer en début de 
session. Ceux qui s’inscrivent pour une demi-session intégreront un cours ayant déjà commencé (en début de session).

CALENDRIER 2O2O  

À  N OT E R  : 
> Lors de votre inscription, vous devrez  également régler les frais de dossier (valables 12 mois) et le matériel  pédagogique. 

> L ’Alliance Française de Lyon  sera fermée pendant les jours fériés.  Ces jours fériés ne donnent pas lieu  à une réduction de prix.

> Avant de vous inscrire, consultez  nos Conditions Générales de Vente.  


