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•  En complément des cours de français, l’Institut Européen de Français vous propose d’effectuer un stage de quelques semaines à 
plusieurs mois au sein d’une entreprise ou d’une association française.

•  En plus de l’expérience professionnelle, le stage est un excellent moyen d’améliorer vos compétences linguistiques et de vous 
familiariser avec la culture française.

•  Le stage en entreprise se concentre sur la mise en pratique de vos connaissances antérieures acquises lors de votre cursus 
scolaire et vous permet aussi l’acquisition de nouvelles compétences et de bénéficier d’une nouvelle expérience professionnelle. 
Dans cette optique le stage est généralement non-rémunéré. 

•  Vous pourrez effectuer votre stage, dans la plupart des secteurs d’activité : Hôtellerie, tourisme, vente, secrétariat, marketing et communication. 
•  Les offres de stage sont proposées en fonction des disponibilités et en rapport avec votre profil.

Inscription minimum 8 semaines avant le début du stage, après acceptation de votre dossier de candidature.

DEScRIPTIF

À partir de B1 acquis

NIvEAUx

STAGE EN ENTREPRISE

hORAIRES DES cOURS
Français général : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 (10h30 à 10h45 : pause).
Ateliers libres : mercredi et vendredi de 12h30 à 13h15
Stage : de 1 à 6 mois 

Dates de début de session pour débutants complets : lundi 6 février, lundi 20 mars, lundi 15 mai, lundi 3 juillet, lundi 31 juillet, lundi 
4 septembre, lundi 16 octobre 2017.
Si vous n’êtes pas en mesure de participer à ces sessions, nous vous proposons des cours particuliers jusqu’à ce que vous puissiez
intégrer un groupe.
Jours fériés : lundi 17 avril, lundi 1er mai, lundi 8 mai, jeudi 25 mai, vendredi 14 juillet, mardi 15 août, mercredi 1er novembre.
Vacances de Noël 2017 : du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018.
Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. Les leçons de pratique de l’oral et les leçons indivuelles sont récupérées. 

DATES

Les stages en entreprise sont principalement destinés aux étudiants âgés au minimum de 18 ans et aux jeunes diplômés ayant soit 
une expérience antérieure dans le monde du travail soit un diplôme en adéquation avec le stage en entreprise recherché.

POUR qUI ?

22 leçons de 45 mn par semaine (16h30) : 20 leçons de Français Général + 2 ateliers libres de 45 mn

NOmbRE DE lEçONS 
mINImUm 3 SEmAINES EN OPTION 1 (TOUTES lES AUTRES 

OPTIONS SONT POSSIblES) - FRANçAIS GÉNÉRAl 

* + 80 euros de droit d’inscription

placement en entreprise 3 semaines de cours de français 
(Option minimale) total

590 720 1310

TARIFS* 


