CLE chez vous !
COURS PRIVÉS
DE FRANÇAIS EN LIGNE

CLE la vie
www.cle.fr
contact@cle.fr

Votre rendez-vous
hebdomadaire avec
la France et le
français

Vous êtes prêt.e ?
Le principe :
AVANT
Remplissez la fiche d'inscription et
indiquez-nous :
votre niveau,
vos objectifs,
vos intérêts,
le jour de cours souhaité,
votre créneau horaire idéal.
Nous vous organisons un cours selon vos
envies, vos besoins, les thématiques qui
vous intéressent et dans la mesure du
possible quand cela vous convient en
tenant compte du décalage horaire.

Le jour du
rendez-vous

Et après ?

C'EST PARTI !

A la suite de votre heure de face à face,
votre professeur.e vous envoie :
un bilan de votre cours
des liens vers des exercices autocorrectifs pour consolider les points
vus en cours
un sujet de production écrite si vous
voulez travailler votre écrit.

Vous avez reçu votre lien de connexion
pour votre rendez-vous sur Skype ou Zoom,
vous avez préparé le cours grâce aux
documents envoyés, vous êtes prêt.e à
commencer et à pratiquer votre français !

PENDANT
Tout est bien organisé, les activités sont
variées, c'est efficace, plaisant, le temps
passe vite.
Vous pouvez par exemple développer :
vos compétences en communication
orale,
pratiquer des point de grammaire,
améliorer votre prononciation.

PRIX
Chaque cours comprend :
en moyenne une heure de préparation
60 minutes de face à face
en moyenne une heure de
consolidation
Formule de 5 cours = 350 €

ENSUITE
Un ou plusieurs jours avant votre cours,
votre professeur.e vous contacte pour se
présenter et vous envoyer par email un ou
plusieurs documents audio, vidéo et/ou
écrit pour préparer et optimiser votre heure
de face à face.

AVEC UN PROCHE
Un cours à deux si vous avez le même
niveau ? C'est possible !
Formule de 5 cours = 250 € par personne

Je recommande vivement CLE à Tours et
ses cours en ligne. Les devoirs et les
leçons individuelles sont adaptés à mes
besoins, ce qui rend l'apprentissage
amusant, fiable et efficace. Tous les
instructeurs de CLE sont étonnants et
extrêmement compétents. Le prix est le
meilleur
rapport
qualité-prix.
J'aime
beaucoup le format en ligne.

Nos étudiants
témoignent !

Andrey de New York

CLE a conçu un cours en ligne juste pour
moi parce que je voulais me concentrer
uniquement sur la grammaire. Je rencontre
Louise chaque semaine sur Zoom, et nous
couvrons cinq ou six activités amusantes
sur une heure, avec un suivi des devoirs.
Louise est tout aussi dynamique en ligne
que dans la "vraie" classe. Ses cours sont
bien organisés, avec des explications et du
matériel clairs. Et surtout, j'ai beaucoup de
plaisir à apprendre - et je n'oublie pas la
grammaire !
Christine de l'Australie occidentale

Nous apprécions vraiment le cours en ligne
que nous suivons en couple.
Les
professeurs de Cle sont fantastiques professionnels mais aussi conviviaux.
Nous sommes toujours étonnés de voir à
quel point ils peuvent répondre à nos
besoins spécifiques en seulement une
heure de conversation en ligne. Grâce à
cette compétence, ils sont capables
d'adapter les exercices et les techniques à
nos besoins par le biais de vidéos
préparatoires et d'évaluation chaque
semaine. Il en résulte une expérience
d'apprentissage efficace qui renforce notre
prononciation, notre vocabulaire, notre
grammaire et notre expression écrite et
orale, tout en s'amusant. Et nous avons la
joie de visiter la France chaque semaine !

Je recommande vivement mon école à
Tours qui fait maintenant des cours en
ligne. Le prix est excellent et les
professeurs sont fabuleux. C'est tellement
amusant. Je viens de terminer une
compréhension orale sur le champagne !
Je le fais trois jours par semaine. Une
heure de chat vidéo et quelques heures de
devoirs chaque jour. Je dois dire que les
devoirs n'ont pas l'air d'être des devoirs.
C'est tellement agréable et amusant. Jetez
un coup d'œil.

John et Anamaria de Virginie

Sarah de Washington

