Ecole Interculturelle de Français
3 grande rue des Feuillants
69001 Lyon
04 78 39 04 88
www.eife2f.com
eife2f@eife2f.com
Facebook : « ecole interculturelle de francais »

Secrétariat : secretariat@eife2f.com.
Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi

Formules « Au pair » 2018-2019
Deux formules possibles (sous certaines conditions) pour les étudiants « au pair » (sous présentation de l’accord de placement) :
12h/semaine : cours de 9h à 12h15, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Tous niveaux.
10h/semaine : Cours présentiels les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 13h à 15h.
À partir du niveau A2.2.
+ 2h de travail en non présentiel : projet pédagogique avec travaux à rendre et corrigés par le professeur.
FORMULE
D'INSCRIPTION

Dates

Au pair 12 h/sem.
48h/mois

Au pair 10 h/sem.
40h/mois

Frais d'inscription : 50€
Au mois

4 semaines consécutives
de cours sauf si vacances

Pas de cours pendant les
vacances scolaires*

2018
Août [4 sem.] : 30/07/18 au 24/08/18

260€

Septembre [4 sem.] :11/09/18 au 5/10/18

260€

Octobre [2 sem.] : 9/10/18 au 19/10/18
(Vacances du 20 oct. au 4 nov.)

130€

Novembre [4 sem.] : 05/11/18 au 30/11/18

260€

Décembre [3 sem.] : 03/12/18 au 21/12/18

195€

2019
Janvier [3 sem.] : du 7/01/19 au 25/01/19

195€

Février [3 sem.] : du 29/01/19 au 15/02/19

195€

(Vacances du 16 février au 03 mars)

Mars [4 sem.] : 04/03/19 au 29/03/18

260€

Avril [2 sem.] : du 1/04/19 au 12/04/19

130€

(Vacances du 13 au 28 avril)

Mai [3 sem.] : du 29/04/19 au 17/05/19
Juin [4 sem.] : du 20/05/19 au 14/06/19

195€
260€

Au semestre

(Pas de cours pendant les vacances scolaires*)

12h/semaine

1er S emestre 2018-2019
 4 mois (12 semaines de cours)

Du 9 octobre 2018 au 25 janvier 2019

750€

690€

 5 mois (16 semaines de cours)

Du 11 septembre 2018 au 25 janvier 2019

965€

890€

2ème S emestre (2019)
 4 mois (12 semaines de cours)

Du 29 janvier au 17 mai 2019

750€

690€

 5 mois (16 semaines de cours)

Du 29 janvier au 14 juin 2019

965€

890€

Année scolaire 2018-2019
 9 mois (28 semaines de cours)

De septembre à mai ou d'octobre à juin

1660€

1540€

10 mois (32 semaines de cours)

De septembre à juin

1880€

1755€

*Vacances scolaires :
Toussaint : du 20/10/18 au 04/11/18
Noël : du 22/12/18 au 07/01/19

Hiver : du 16/02/19 au 03/03/19
Pâques : du 13/04/19 au 28/04/19

10h/semaine

Jours fériés : 01/11/18, 22/04/19,
01/05/19, 08/05/19, 30/05/19, 10/06/19
et 15/08/19.

