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COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE AVEC IS AIX-EN-PROVENCE 

Cours particuliers en ligne (E-CP)  

Vous êtes confiné chez vous ? Vous avez toujours rêvé d’apprendre le français ? C’est le moment de profiter de notre 

offre de lancement destinée aux adultes ! 

Un cours particulier de français en ligne avec IS Aix-en-Provence comprend :  

• Un apprentissage des quatre compétences : compréhension orale (CO), expression orale (EO), compréhension 

écrite (CE) et expression écrite (EE) 

• Un cours calibré à vos besoins, à vos souhaits et adapté à votre niveau de français  

• L’ensemble du matériel de cours fourni par votre professeur 

• Un travail écrit (exercices de grammaire, de vocabulaire, textes ou articles de journaux à lire, expression écrite, 

etc.) 

• Nos cours sont assurés par des professeurs diplômés, hautement qualifiés et spécialisés dans l’enseignement 

du français langue étrangère (FLE). 

Offre de lancement  
Un premier cours de 45 minutes est offert pour les packs de 10 ou 20 leçons 

Leçons * Durée Horaires** 

 

Prix Travail en autonomie / 

Devoirs 

Pack de 2 leçons 1.5 heure 45 min de cours 

15 min de pause 

45 min de cours 

 

100 € 

 

Un travail écrit 

Pack de 10 leçons 1.5 heure 

pendant 5 jours 

45 min de cours 

15 min de pause 

45 min de cours 

 

450 € 

 

Un travail écrit/jour 

Pack de 20 leçons 1.5 heure 

pendant 10 jours 

45 min de cours 

15 min de pause 

45 min de cours 

 

850 € 

 

Un travail écrit/jour 

Offre sur mesure Nous pouvons élaborer une offre sur mesure pour vous aider dans votre projet pédagogique. 

Contactez-nous à l’adresse info@is-aix.com. 

* Une leçon dure 45 minutes mais afin de rester concentré et productif, nous conseillons une petite pause entre chaque leçon 

** à définir entre 09h00-17h30 heure française, suggestions ci-dessus 

Niveaux : tous niveaux, du débutant complet à C2.  

Niveaux selon le CECR  https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-

3.3-common-reference-levels-global-scale  
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Informations pratiques  

Vous devez disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone avec accès internet. Pour un déroulement 

optimal, nous vous recommandons l’utilisation d’un ordinateur avec microphone et écouteurs. Vous recevez avec le 

lien du cours une fiche avec nos recommandations pour une bonne pratique de l’étudiant pour un cours en ligne. 

 

 

 

 


