Alliance Française de Genève

COURS DE FRANÇAIS
PERSONNALISÉS
Nos professeurs sont expérimentés et diplômés.
Les contenus des cours sont conformes aux descripteurs du
Cadre Européen Commun de Référence (www.coe.int.)
Renseignements et inscriptions:
www.alliancefrancaise.ch/geneve - alliancefrancaisegeneve@gmail.com
Partant de l’idée que nous n’apprenons pas tous de la même façon, nous tenons compte de vos motivations,
de vos objectifs, de vos disponibilités, de votre force de travail, de vos faiblesses, de vos atouts. C’est
pourquoi:
.
.

Nos cours sont conçus sur mesure afin de pouvoir répondre à toute demande spécifique.
Nos professeurs se déplacent au domicile ou sur le lieu de travail de l’élève.

Ces cours s’adressent à toute personne francophone ou non, désirant apprendre le français ou voulant
parfaire des connaissances.
Votre professeur est votre allié, il veut votre réussite autant que vous.

Tarifs
La durée d’un cours est de 45 minutes.
1 cours = CHF 95
 Abonnement de 20 cours = CHF 1’600
Abonnement de 25 cours = CHF 1’850

Cours de spécialisation pour tout perfectionnement (phonétique, expression écrite, vocabulaire spécifique):
. 1 cours = CHF 110 . Abonnement de 5 cours = CHF 500

 Cours de langue et communication orale et écrite en milieu professionnel = sur devis
Cours de préparation et de soutien universitaire = sur devis
Pour tous les cours :
.
.
.
.
.

Le déplacement du professeur est compris pour Genève ville.
L’ensemble des unités de cours de 45 mn peut être réparti en heures sur demande de l’élève.
Il est possible, en accord avec le professeur, de suivre un même cours à plusieurs. Voir notre page « règlement et
inscription ».
Pour toute demande de plus de 40 cours, un devis sera proposé.
Des formules de cours spécifiques sont établies pour les entreprises.
Sur notre site (onglet « Cours et ateliers ») vous avez accès au règlement, aux conditions d’inscription et au bulletin
d’inscription.

