COURS INDIVIDUELS OU PETITS GROUPES
POUR PARTICULIERS

TARIFS
OFFRE DE COURS DE FRANCAIS GENERAL*
Commande

De 20 h de cours et plus

De moins de 20 h de cours

Tarif à l'heure

Coût €/h par apprenant

Tarif à l'heure

1 personne

52 €

52 €/h

54 €

2 personnes

61 €

30,5 €/h

64 €

A partir de 3 personnes et plus, tarifs sur demande.
* Pour toutes formations spécifiques en français, merci de nous contacter afin de définir ensemble vos besoins et vous proposer
le tarif le plus adapté.

CONDITIONS
Frais administratifs / test de placement / accès à la plateforme d’apprentissage Apolearn : 15 € par apprenant par an

Accompagnement personnalisé
Ces tarifs comprennent :
✓
✓
✓
✓

Contenu des cours
À déterminer selon vos objectifs :

l’analyse de besoins
la définition des objectifs de formation
le suivi tout au long de la formation
l’attestation pour le(s) participant(s)

✓ français de la vie quotidienne
✓ français écrit/oral
✓ coaching en vue d’un événement, d’un
concours, d’un entretien, etc.

Calendrier
À déterminer :
✓
✓
✓
✓

jours
horaires**
rythme
durée

**Cours en semaine avant 9h ou après 18h (selon disponibilités des enseignants) : + 5 €/h par apprenant
Samedi (selon disponibilités des enseignants) : + 10 €/h par apprenant - pas de cours le dimanche
Attention, tout changement d’horaires en cours d’exécution du contrat signé, n’entraînera aucune modification des conditions tarifaires
appliquées sur celui-ci.

Lieux

•
•
•

Dans notre école à l’Alliance française de Bruxelles-Europe : pendant les heures d’ouverture
Par Skype
Autre lieux :
▪
▪

▪

Pour une durée de trajet égale ou inférieure à 15 minutes à pied à partir de l’AFBE : frais
de déplacements offerts
Pour une durée de trajet supérieure à 15 minutes à pied à partir de l’AFBE (dans la limite de
Bruxelles-Capitale) : à partir de 10 €/déplacement A/R (sur base d’un trajet calculé via
le site Google Maps)
En dehors de la région Bruxelles-Capitale : sur devis

Votre contact
Barbarina Tims
Responsable Administrative
Tél. : 02 788 21 53 – Fax : 02 736 47 00
cp@alliancefr.be
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