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+ 33 (0)2 47 64 06 19

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

NOS COURS

FRANÇAIS
SPÉCIFIQUE

BROCHURE 2022

FRANÇAIS
GÉNÉRAL

cours de groupe
cours combinés
cours privés
cours privés en ligne

NOS FORMULES

cours combinés
cours privés
cours privés en ligne

NOS FORMULES

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

NOS SPÉCIALITÉS

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

HÉBERGEMENT
INFORMATIONS

PRATIQUES



Depuis 36 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
connaître 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

Ecole CLE

EcoleCLE



  20 heures par semaine en groupe
  7 étudiants maximum par classe

FORMULE ESSENTIELLE

  20 heures par semaine en groupe
  7 étudiants maximum par classe
  3 heures de cours privés

FORMULE ESSENTIELLE +

4 355 €

03 janvier 
- 

25 mars

  15, 20 ou 25 heures par semaine
  Cours privés seulement

FORMULE PRIVÉE FRANÇAIS EN LIGNE

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

2 semaines

910 €

3 semaines

1 275 €

4 semaines

1 590 €

4 355 €

04 avril 
- 

24 juin

4 355 €

04 juillet 
- 

23 septembre

4 355 €

03 octobre 
- 

23 décembre

1 semaine

720 €

2 semaines

1 390 €

3 semaines

1 990 €

4 semaines

2 560 €

1 185 €

15 heures
par semaine

350 €

Forfait de 5
cours privés

  20 heures par semaine en groupe
  7 étudiants maximum par classe

1 580 €

20 heures
par semaine

1 975 €

25 heures
par semaine

FRANÇAIS GÉNÉRAL

Chaque semaine supplémentaire : 380 €

FORMULE LONGUE

Chaque cours comprend :

Chaque semaine supplémentaire : 620 €

  20 heures par semaine en groupe
  7 étudiants maximum par classe
  3 heures de cours privés de préparation         
 DELF/DALF

FORMULE DELF DALF

1 semaine

720 €

2 semaines

1 390 €

3 semaines

1 990 €

4 semaines

2 560 €

Chaque semaine supplémentaire : 620 €



  7 étudiants maximum par classe

Dans quel objectif ?

  20 heures par semaine en groupe

  5 heures de cours privés en français de l'entreprise

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

1 semaine

880 €

2 semaines

1 715 €

3 semaines

2 485 €

4 semaines

3 200 €

  7 étudiants maximum par classe

Dans quel objectif ?

  20 heures par semaine en groupe

1 semaine

880 €

  5 heures de cours privés en français de ma
spécialité

2 semaines

1 715 €

3 semaines

2 485 €

4 semaines

3 200 €

1 300 €

15 heures
par semaine

1 740 €

20 heures
par semaine

2 175 €

25 heures
par semaine

Dans quel objectif ?

FRANÇAIS SPÉCIFIQUE
LE FRANÇAIS DE L'ENTREPRISE

Pour chaque semaine supplémentaire : 780 €

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.

FORMULE PRIVÉE POUR MON TRAVAIL

LE FRANÇAIS DE MA SPÉCIALITÉ

Pour chaque semaine supplémentaire : 780 €

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.

Vous travaillerez avec des enseignants
selon vos objectifs spécifiques en cours

privés uniquement .



Pension complète le samedi et le dimanche

Chambre individuelle

Arrivée un dimanche après-midi 

Départ un samedi matin 

Wifi

Accès à une machine à laver

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

Demi-pension du lundi au vendredi

240 €

310 €

Matériel de
cours offert

Frais
d'inscription :

60 €

Dates de
fermeture 

Fermeture du centre du 1er
au 2 janvier et du 24 au 31

décembre 2022.

Jours fériés : 18 avril, 26 mai,
14 juillet, 15 août, 1er

novembre et 11 novembre. 

Avec une salle de bain à partager par semaine

Avec une salle de bain privative par semaine

Niveau
minimum

Les étudiants de niveau
débutant ou élémentaire
(A1) doivent commencer
leurs cours le 3 octobre. 
En cas de doute sur votre
niveau, contactez-nous.

HÉBERGEMENT CHEZ UNE FAMILLE

Supplément pour un régime particulier : 30 € par semaine

60 €

Frais de réservation d'un
hébergement par CLE 

INFORMATIONS PRATIQUES


