
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE COURSE

Au lycée International 

2 rue du Fer à Cheval - 78100 Saint-Germain-en-Laye

Début des cours le lundi 26 septembre 2022

Courses start on Monday 26th September 2022

www.greta-yvelines.fr

JOURNÉE D’ACCUEIL 
le mardi 30 août 2022 de 14h à 17h 

au lycée international de Saint-Germain-en-Laye (78) 

► ISABELLE LEBEZE

isabelle.lebeze@ac-versailles.fr

Tél : 06 30 17 17 28

► GRETA DES YVELINES

30, rue Alexandre Dumas

78100 Saint-Germain-en-Laye

Tél : 01 39 04 05 20

INSCRIPTION : 



« FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE » POUR ADULTES« FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE » POUR ADULTES

Ces cours sont destinés aux adultes non francophones, parents d’élèves 
ou non, désireux de s’initier à la langue française ou de se perfectionner.

NIVEAUX PROPOSÉS : 
► Débutant : pour les nouveaux arrivants en France, 
► Elémentaire : pour les personnes possédant déjà des bases, 
► Intermédiaire : développer l’expression orale et écrite,
► Avancé : approfondir les connaissances linguistiques et culturelles

Un test et un entretien avec le/la formateur/trice déterminent le niveau 
linguistique et permettent la répartition dans de petits groupes. 

CONTENU :
Grammaire, phonétique, culture et civilisation (littérature, cinéma, art, 
histoire, actualité ...).

Des visites guidées sont également organisées pendant l’année 
(ex : Sénat, Assemblée nationale, Hôtel de Ville de Paris…).

FRÉQUENCE : 
2 cours de 2h par semaine.
Possibilité d’intégrer la formation en cours de trimestre sauf pour le 
niveau débutant.
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés.

ENSEIGNANTS : 
Les cours sont assurés par des formateurs spécialisés, formés aux 
méthodes modernes de l’enseignement des langues vivantes.

Le GRETA et le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye proposent depuis 
plus de 20 ans des cours de français aux expatriés désirant perfectionner leur 
connaissance de la langue française.

De nombreuses nationalités ont bénéficié de nos parcours adaptés 
d’apprentissage du français.



The course is for adults foreigners who wish to learn French or perfect their 
knowledge of French.  

LEVELS :
► Beginner : for new entrants in France,
► Elementary : for people who already have bases,
► Intermediate : develop oral and written expression
► Advanced : deepen knowledge

Candidate will be divided into small groups of different levels according to 
the results of a linguistic test and a conversation with a teacher. 

CONTENTS :
Grammatical study of French, spelling, phonetics, culture and civilization 
(literature, arts, economics, history …). 

Guided tours are also organized throughout the year (Senate, National 
Assembly, City Hall of Paris…)

FREQUENCY : 
2 hours twice a week.
There is no lesson during school holidays.

TEACHERS : 
They are specialists in French as a foreign language, trained in the latest 
methods of language teaching. 

FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE FOR ADULTSFRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE FOR ADULTS

The GRETA and the Lycée International of Saint-Germain-en-Laye have been 
providing for more than 20 years French courses for expatriates who wish to 
improve their knowledge in French.

Every year people from many nationalities have benefited from our customized 
French courses.



► 1er   trimestre : 10 semaines du 26/09/2022 au 16/12/2022

► 2ème trimestre : 10 semaines du 03/01/2023 au 24/03/2023

► 3ème trimestre : 10 semaines du 27/03/2023 au 16/06/2023

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés.

► Elémentaire et avancé : 2 cours de 2h 
 1er trimestre (first term) 
 2ème trimestre (second term)   
 3ème trimestre (third term)   
 
Cours annuel               

► Débutant et intermédiaire : 2 cours de 2h    
 1er trimestre (first  term)   
 2ème trimestre (second term)   
 3ème trimestre (third term)   
 
Cours annuel    

480 €
456 €
408 €

1 344 €

456 €
480 €
456 €

1 392 €

TARIFSTARIFS

CALENDRIERCALENDRIER


