
	

		 	

	 	

 

Rejoignez nos classes virtuelles de Français Langue Étrangère 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cours Semi-intensif  160€ 

Cours Intensif 
 

300€ 
 

Cours de Préparation aux 
Examens DELF ou DALF  240€ 

Programme Passerelle pour 
l’Université Française 

 
900€ 

 
Cours pour les Professeurs 
de Français Langue  
Étrangère 

 
600€ 

 

Cours Particuliers 35€ - 40€ / leçon 
 

Programme Intensité et durée Horaires (heure de Paris) 

Cours Semi-intensif - axé sur le Français Général, disponible pour tous 
les niveaux de A1 à C1 

2 x 1h30 par semaine 
pendant 4 semaines 

10h – 11h30  
ou 

17h – 18h30 

Cours Intensif - axé sur le Français Général, disponible pour tous les 
niveaux de A1 à C1 

5 x 2h15 par semaine 
pendant 2 semaines 

10h – 13h  
ou  

17h – 20h 

Cours de Préparation aux Examens DELF ou DALF - disponible pour 
tous les niveaux de A1 à C2, avec un examen blanc  

2 x 1h30 par semaine 
pendant 4 semaines 

10h – 11h30  
ou 

17h – 18h30 
Programme Passerelle pour l’Université Française - révision de la 
grammaire et du vocabulaire, accent mis sur les discours académiques 
français (écrits et oraux), disponible pour les niveaux B2, C1 et C2 
(groupes fermés, disponible à la demande) 

5 x 2h15 par semaine 
pendant 4 semaines 

Flexible - à la 
demande 

Cours pour les Professeurs de Français Langue Étrangère - 
perfectionnement linguistique, méthodologie et didactique des cours de 
français, civilisation française, disponible pour les niveaux B2, C1 et C2 
(groupes fermés, disponible à la demande) 

5 x 3h par semaine 
pendant 2 semaines 

Flexible - à la 
demande 

Cours Particuliers - cours 100% personnalisés, peuvent être axés sur le 
français général ou sur le français à des fins spécifiques : français des 
affaires, français médical, gastronomie, architecture, etc., disponibles 
pour tous les niveaux de A1 à C2 

Flexible – à la 
demande  

Flexible - à la 
demande 

Pour plus de détails, contactez nous : communication@inflexyon.com / +33 4 78 39 77 02. 
0202	

Inflexyon est une école de français moderne, labellisée Qualité FLE, implantée au cœur de Lyon 
depuis 2006. C’est aussi un centre d'examens DELF, DALF et TCF. Nous sommes une école 

familiale offrant une approche personnalisée à chaque élève. Dans nos cours virtuels, 
l'environnement change mais nos services et nos engagements de qualité restent les mêmes! 

Pourquoi apprendre le français avec 
Inflexyon ? 

• Cours interactifs par visioconférence avec 
nos professeurs de français qualifiés et 
examinateurs habilités DELF / DALF  

• Progression rapide grâce aux cours 
immersifs entièrement dispensés en français  

• Petits groupes (3 à 8 étudiants)  
• Matériel pédagogique gratuit 
• Frais d'inscription offerts  
• Assistance administrative 
• Rejoignez notre communauté d’étudiants 

internationaux  

Investissez dans votre avenir, ne perdez pas votre temps, commencez à apprendre et à améliorer 
votre français immédiatement avec Inflexyon. Nos cours virtuels commencent à partir du 4 mai 2020.	

Notre école à Lyon vous invite à apprendre le français depuis votre domicile. Découvrez des cours de 
qualité par visioconférence avec nos professeurs de français et nos étudiants du monde entier.	


