
FRANCA IS  

GÉNÉRAL

N O S  C O U R S

cours en mini-
groupes
7 étudiants maximum
par classe
de 15 à 25 heures de
cours selon les
formules
cours du matin
favorisants la langue
de communication
orale
ateliers thématiques  
pour pratiquer la
langue et découvrir
la culture
apprentissage
personnalisé

N O S  F O R M U L E S
cours de groupes
cours combinés
cours privés
cours privés en l igne

INFORMATIONS
PRATIQUES

Hébergement 

Informations pratiques

FRANÇA IS
SPÉCIFIQUE

N O S  S P É C I A L I T É S

N O S  F O R M U L E S
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C L E
www.cle.fr

contact@cle.fr
+33 (0)2 47 64 06 19

cours combinés
cours privés
cours privés en
ligne

le français de
l'entreprise
le français médical
le français des
relations
internationales
le français du
tourisme 
le français de la
gastronomie
le français du vin

NOS  ATOUTS
une équipe
professionnelle et
enthousiaste
des étudiants adultes
et motivés 
35 ans d'existence
label qualité FLE
dans un beau
bâtiment dans le
centre historique de
Tours



Depuis 35 ans, CLE propose des
cours de français en mini-groupe
dans une atmosphère aussi
professionnelle que conviviale. Nous
recevons des adultes motivés qui
apprécient notre cadre de travail
agréable et stimulant. Nous
proposons des activités variées à
Tours ou dans la Vallée de la Loire
qui permettent à tous les étudiants de
se connaitre et de pratiquer le
français en dehors des cours. De
plus, notre situation idéale dans le
centre historique de Tours permet de
vivre au cœur de la culture française
et de profiter pleinement d’un séjour
en immersion en France.

Isabelle Aubert, Directrice



Français général
Formule essentielle
2 semaines

3 semaines

4 semaines

Chaque semaine supplémentaire

890€

1250 €

1560 €

370 €

Formule essentielle +

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Chaque semaine supplémentaire

705 €

1360 €

1960 €

2510 €

605 €

Formule essentielle longue
04 janvier - 26 mars 

29 mars - 18 juin 

28 juin - 17 septembre 

27 septembre - 17 décembre

4270 €

4270 €

4270 €

4270 €

Formule Delf Dalf

Formule privée

15 heures par semaine

20 heures par semaine

25 heures par semaine

1185 €

1580 €

1975 €

Formule duo

15 heures par semaine

20 heures par semaine

25 heures par semaine

750 €

1000 €

1250 €

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Chaque semaine supplémentaire

705 €

1360 €

1960 €

2510 €

605 €

20 h par semaine en groupe - 7 étudiants max 20 h par semaine en groupe - 7 étudiants max

20 h par semaine en groupe - 7 étudiants max
+ 3 h de cours privés

20 h par semaine en groupe - 7 étudiants max
+ 3 h de cours privés - préparation DELF/DALF

15, 20 ou 25 heures
cours privés uniquement

15, 20 ou 25 heures
cours privés uniquement



Français en ligne

Forfait de 5 cours en ligne à 2 

en moyenne une heure de préparation de
documents audio/vidéo/écrit envoyés un
jour ou plus avant votre rendez-vous,
60 minutes de face à face avec votre
professeur.e,
en moyenne une heure de consolidation
(bilan, exercices, production écrite)

Chaque cours comprend :

Prix du forfait : 350 €

Forfait de 5 cours privés en ligne 

Votre rendez-vous
hebdomadaire avec la
France et le français

CLE chez vous !

Vous souhaitez suivre des cours avec un
proche ? C'est possible si vous avez le même
niveau et les mêmes objectifs.



Français spécifique
Le français de l'entreprise

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Chaque semaine supplémentaire

865 €

1680 €

2435 €

3140 €

765 €

20 h par semaine en groupe - 7 étudiants max
+ 5 h de cours privés - le français de l'entreprise

Le français de ma spécialité

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Chaque semaine supplémentaire

865 €

1680 €

2435 €

3140 €

765 €

20 h par semaine en groupe - 7 étudiants max
+ 5 h de cours privés - ma spécialité en français

Formule privée pour mon travail

15 heures par semaine

20 heures par semaine

25 heures par semaine

1300 €

1740 €

2175 €

15, 20 ou 25 heures - cours privés uniquement
Thèmes : le français de l'entreprise et de spécialité

Vous pourrez développer vos
compétences professionnelles en

français pour apprendre à organiser des
rendez-vous, à communiquer par email
ou au téléphone, diriger des réunions de
travail, gérer les relations clientèle etc.

Dans quel objectif ?

Vous pourrez développer vos
compétences en français dans les

domaines suivants : le français médical,
le français des relations internationales,

le français du vin, le français de la
gastronomie etc.

Dans quel objectif ?

Vous travaillerez selon vos objectifs
spécifiques en cours privés uniquement

avec des enseignants

Dans quel objectif ?



Hébergement 

Salle de bain à partager pour 1 personne

Salle de bain privative pour 1 personne

Salle de bain à partager pour un couple

Salle de bain privative pour un couple

230 € par semaine

300 € par semaine

380 € par semaine

430 € par semaine

Demi-pension chez une famille la semaine et pension complète le week-end
Accès internet wifi et lessive

Accueil à la gare le jour de l'arrivée et accompagnement à la gare le jour du départ.

Informations pratiques
Frais de réservation d'un hébergement : 55€

Dates de fermeture

Fermeture du centre du 1er au 3 janvier et du 20 au 31 décembre 2020.
Jours fériés : 5 avril, 24 mai, 14 juillet, 1er novembre et 11 novembre.

Niveau minimum

Les étudiants de niveau débutant ou élémentaire doivent commencer leurs cours le 27 septembre. En cas de
doute sur votre niveau, contactez nous.

Matériel de cours offert Frais d'inscription : 60 €


