Formules « Au pair » 2022-2023
Deux formules possibles 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.
6h/semaine : Cours 2 jours/sem., (LUNDI / MARDI, ou JEUDI / VENDREDI, en fonction du niveau), de 9h à 12h15.
À partir du niveau B1. Seule Inscription de + de 3 mois acceptée. Pour les débutants : se reporter à l’offre au pair 12h/sem.

FORMULE
D'INSCRIPTION

Dates de cours / Class Schedule

Au pair 12 h/sem.

Au pair 6 h/sem.*

2022
Septembre [4 sem.] du 6/9/22 au 30/9/22

280€

180€

Octobre [3 sem.] du 4/10/22 au 21/10/22
(Vacances du 22/10/22 au 6/11/22)

210€

135€

Novembre [4 sem.] du 7/11/22 au 2/12/22

280€

180€

Décembre [2 sem.] 5/12/22 au 16/12/22
(Vacances du 17/12/22 au 2/1/23)

140€

90€

210€

135€

Février [2 sem.] : du 24/1/23 au 3/2/23
(Vacances du 4/2/23 au 19/2/23)

140€

90€

Mars [4 sem.] : du 20/2/23 au 17/3/23

280€

180€

Avril [3 sem.] : du 20/3/23 au 7/4/23
(Vacances du 8/4/23 au 23/4/23)

210€

135€

Mai [3 sem.] : du 24/4/23 au 12/5/23

210€

135€

Juin [4 sem.] : du 16/5/23 au 9/6/23

280€

180€

Juillet [4 sem.] : du 3/7/23 au 28/7/23

280€

180€

Août [4 sem.] : du 31/7/23 au 25/8/23

280€

180€

1er Semestre
(2022-2023)

Du 4 octobre 2022 au 20 janvier 2023

810€

515€

2ème Semestre (2023)

Du 24 janvier 2023 au 12 mai 2023

810€

515€

Frais d'inscription : 70€
Au mois

Pas de cours pendant les
vacances scolaires*

(*) Forfait 6 heures soumis
à disponibilité selon le
niveau (B1 ou plus).
Inscription de plus de 3
mois exigée.
(*) En juillet et août le cours
de 6 heures par semaine
n'est pas garanti.
Frais d’annulation : 80€

2023
Janvier [3 sem.] : du 3/1/23 au 20/1/23

(Fermeture annuelle du 10/6/23 au 2/7/23)

[12 sem. de cours]
[12 sem. de cours]

3ème Semestre (2023)

Du 16 mai 2022 au 29 septembre 2023

[16 sem. de cours]

1080€

687€

Année scolaire
1er + 2ème Semestre

Du 4 octobre 2022 au 12 mai 2023

1570€

1110€

*Possibilité d’ajouter les mois
de Septembre 2022 et Juin 2023
(+4 semaines : 260€).

[24 sem. de cours]

-Pour les inscriptions de 3 mois ou plus, un acompte (1/3 du total) est demandé.
-Les frais d’inscription ne sont pas remboursables et se paient une seule fois.
-Toute annulation anticipée est soumise à la présentation d’un justificatif et pénalisée de 80€. Un
mois entamé ne pourra pas être remboursé.
-Les cours perdus par convenance personnelle ne sont ni récupérables ni remboursables.

Jours fériés : 1er novembre 2022, 11 novembre
2022, 10 avril 2023, 1er mai 2023, 8 mai 2023, 18 mai
2023, 29 mai 2023, 14 juillet 2023, 15 août 2023.

