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Cours Volume Horaires Tarifs À partir 
de 4 mois Période

Intensif

80 h sur  
4 semaines

9 h00-13 h 00

736€ pour 
4 semaines 652€/mois Toute l’année

40 h sur  
2 semaines

498€ pour 
2 semaines n/a Juillet / Août

Contrat  
Au Pair*

56 h sur  
4 semaines

9 h00-13 h 00
(sauf mercredi)

336€ pour 
4 semaines n/a Toute l’année

Cours Volume Horaires Tarif
4 semaines

À partir 
de 3 mois Période

Cours du soir 16 h sur 
4 semaines 18 h 00–20 h 00 200€ 

176€/mois
(Début des cours 
en janvier, avril 

ou octobre)

Toute l’année  
sauf juillet, août  

et septembre

Cours Niveaux Jours Tarif
4 semaines

Tarif
3 mois

Renforcement des 
bases A1 et A2 mercredi

92 € 276 € Pratique de l’écrit B1, B2, C1 mercredi

Pratique de l’oral B1, B2, C1 lundi

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. 

Ce cours collectif est proposé les mardi et jeudi. Il est disponible pour les niveaux 
A1 à B2. 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 

Proposé toute l’année de 14 h15 à 16 h15, chaque cours est collectif et comprend 8 h 
de cours par période de 4 semaines.

J O U R

S O I R

COURS COMPLÉMENTAIRE

FRANCAIS LANGUE GÉNÉRALE

FRANCAIS LANGUE GÉNÉRALE

Ce document d’information est non contractuel et peut être soumis à d’éventuelles modifications.

* Formule exclusivement réservée aux bénéficiaires d’un contrat Au Pair



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

85€
/heure

75€
/heure

Ces modules de préparation ligne sont proposés en accès illimité pendant 1 an 
par notre partenaire PREP MY FUTURE pour une préparation en toute autonomie 
des tests et examens de français que nous proposons en tant que centre officiel 
d’examens. 

Ces cours sont établis à la demande de l’étudiant selon son niveau et ses besoins, en présentiel ou en 
distantiel.

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

PRÉPARATION AUX EXAMENS 

COURS PARTICULIERS

FORMULES SUR MESURE

Cette formation est dédiée aux enseignants dans l’enseignement du FLE, professionnels 
ou bénévoles désirant mettre à jour leurs pratiques pédagogiques.

SEJOURS DE GROUPE 
Cette offre est dédiée aux établissements désireux d’offrir à leurs étudiants (16 ans et +) un séjour en immersion 
à lyon incluant la partcipation à nos cours collectifs réguliers ou à des cours sur-mesure spécifiques et à la 
demande, un programme culturel et une formule hébergement.

Demandez votre 
devis,
info@aflyon.org 

Préparation au DALF C1
3h les Lundi 

12 heures /mois 138€

Cours Niveau Périodes Tarif

En 
autonomie

Préparation au DELF B1 
B2

accès illimité 
pendant 

1 an 

49€

Préparation au TCF Tous 
niveaux 39€

Préparation au TEF Tous 
niveaux 39€

Formation Dates Horaires Tarif

Cours Nous contacter pour 
connaître les dates à définir A partir de 500€

Cours Dates Horaires Tarif

Cours + Logement
+ Activités culturelles 

Toute 
l’année

lundi à vendredi 
9h00 - 18h00

Demandez votre 
devis

Pour en savoir +, 

FORMATION POUR PROFESSIONNELS DE FLE 

En présentiel avec 

un professeur



Sessions Dates 
de début

Dates 
de fin

1 9 janvier 3 février

2 6 février 3 mars

3 6 mars 31 mars

4 3 avril 28 avril 

5 2 mai 2 juin

6 5 juin 30 juin

Jours fériés Dates 

Jour de l’an dimanche 1er janvier

Lundi de Pâques lundi 13 avril 

Fête du Travail lundi 1er mai 

Victoire 1945 lundi 8 mai

Ascension jeudi 18 mai

Lundi de Pentecôte lundi 29 mai

Fête Nationale vendredi14 juillet 

Assomption mardi 15 août 

Toussaint mardi 1er novembre 

Armistice 1918 vendredi 11 novembre 

Noël lundi 25 décembre 

7 
Formule 1 mois 

ou 
15 jours

3 juillet 28 juillet

3 juillet 13 juillet

17 juillet 28 juillet

8
Formule 1 mois 

ou 
15 jours

7 août 1er septembre

7 août 18 août

21 août 1er septembre

9 4 septembre 29 septembre

10 2 octobre 27 octobre

11 30 octobre 24 novembre

12 27 novembre 22 décembre

Une session correspond à 4 semaines de cours en journée (sauf mai en raison du nombre de jours fériés). 

CALENDRIER 2O23  

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.  

Pour garantir une progression continue 
et cohérente, nos cours sont alignés 
sur le CECRL, Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues, et 
intègrent des dimensions culturelles et 
interculturelles.  

Pour en savoir + :
www.aflyon.org 
Rubrique cours 
Parcours-pedagogique

1 5  J O U R S

1 5  J O U R S

1  M O I S

1  M O I S

En juillet et en août, les grands débutants doivent 
s’inscrire pour un mois ou pour la 1ère quinzaine. 
Les étudiants inscrits sur la 2ème quinzaine de 
juillet et d’août intégreront un groupe déjà constitué 
en début de session mensuelle.


