
COURS DE FRANÇAIS 2017-2018

Institut français du Luxembourg
Service de Coopération et d’Action Culturelle

de l’Ambassade de France au Luxembourg
47, avenue Monterey

B.P. 236
L-2012 LUXEMBOURG

 (352) 46 21 66 39        (352) 47 30 57



Situé au centre-ville de Luxembourg, l’Institut français du 
Luxembourg, placé sous la tutelle du Ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international, est chargé de 
promouvoir la langue française et sa culture.

Établissement d’excellence, l’Institut français du Luxembourg 
est votre interlocuteur privilégié, garant d’un label de qualité 

pour l’apprentissage et le perfectionnement du français.

Nos enseignants francophones et expérimentés sont qualifiés 
pour enseigner le français général, le français professionnel et 

le français sur Objectifs Spécifiques.

L’Institut français du Luxembourg vous offre une formation 
flexible de qualité selon vos besoins.

Avec environ 200 apprenants chaque année, l’Institut français 
du Luxembourg est la meilleure référence de l’apprentissage du 

français au Luxembourg.
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L’Institut français du Luxembourg propose des cours de français  
général sur mesure et individuels pour enfants (à partir de 5 ans), 
adolescents et adultes.
Les cours particuliers proposent une formation ciblée avec un 
enseignement qui s’adapte à votre rythme. Nos formules flexibles 
vous permettent de choisir dates, horaires et fréquence de vos 
leçons en fonction de votre agenda.

TARIFS COURS PARTICULIERS FRANÇAIS GENERAL* :
 

   

Des cours particuliers en binômes sont proposés au tarif de 75 € 
pour 60 minutes de cours.

Nous proposons également des formations en français sur 
objectifs spécifiques (F.O.S) :
 - français juridique
 - français médical
 - français des affaires
 - préparation aux concours d’entrée à la fonction publique

Nous consulter pour toute demande de devis

* Frais de déplacement en dehors de Luxembourg-ville : 0,19 € / km

COURS PARTICULIERS

     1 module                                                              =        44 € (Un module équivaut à 45 mn de cours)

               15 modules    =    660 €
               20 modules =    880 €
               25 modules               = 1 100 €
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Profitez de nos cours à distance via SKYPE en visioconférence ! 
Vous ne pouvez pas vous déplacer? Ce nouveau service pour les 
particuliers convient aux apprenants qui souhaitent bénéficier de 
cours privés adaptés à leur mode de vie (déplacements fréquents, 
horaires irréguliers, contraintes de transports).

Les cours à distance sont proposés du lundi au vendredi entre 8h 
et 21h30 et le samedi entre 8h et 19h pour des leçons de 45 ou 60 
minutes.

Cette formule de 20 modules renouvelables vous permet 
d’optimiser l’apprentissage et la pratique de la langue sans avoir 
à vous déplacer.

TARIF COURS À DISTANCE :

20 modules = 840 €

L’enseignement en ligne, des avantages pratiques et pédago-
giques !

COURS À DISTANCE
NOUVEAU !

 



COURS COLLECTIFS
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L’IFL vous propose des formations intensives et extensives tout au 
long de l’année dans des groupes de niveaux composés de 3 à 7 
apprenants. Le programme est élaboré pour répondre aux 
critères du CECR.
Les cours du soir ont lieu à l’École Privée Notre-Dame 
Sainte-Sophie, ceux du midi ont lieu dans nos locaux et les cours 
du samedi matin ont lieu au lycée Athénée.

SESSIONS INTENSIVES

SESSIONS EXTENSIVES

L’ouverture des cours collectifs est conditionnée par l’inscription d’un minimum de 3 
apprenants de même niveau déterminé par le test de placement.

PÉRIODE DURÉE HORAIRES TARIF 

Du 04/09/2017 au 
29/09/2017 

Du 02/10/2017 au 
27/10/2017 

Du 06/11/2017 au 
01/12/2017 

60 HEURES 

L, M, M, J, V 

09h – 12h  

ou      

14h – 17h 

1190 € 

 

  PÉRIODE DURÉE  HORAIRES TARIF 

Du 12/09/2017 au 
23/11/2017 

40 HEURES 
Mardi et jeudi            

17h45 – 19h45 
980 € 

Du 25/09/2017 au 
08/12/2017 

60 HEURES 
Lundi, mercredi, 

vendredi          
17h45 – 19h45 

1190 € 

Du 03/10/2017 au 
14/12/2017 

40 HEURES 
Mardi et jeudi   

17h45 – 19h45 
980 € 

Du 16/09/2017 au 
03/02/2018 

40 HEURES 
Samedi             

9H30 – 12h 
980 € 

Du 16/09/2017 au 
30/06/2018 

70 HEURES 
Samedi              

9h30 – 12h 
1380 € 



Pour répondre aux différents défis du monde de l’entreprise, 
l’Institut français du Luxembourg vous propose :

  .• Des cours individuels intensifs et extensifs ciblés qui répondent    
aux attentes précises de vos collaborateurs.
  • Des cours intensifs  ou extensifs en groupe de  5 personnes 
maximum pour garantir des conditions idéales d’apprentissage.

Ces cours visent à renforcer la maîtrise du français dans des 
situations de vie professionnelle afin d’améliorer les compétences 
et de progresser au sein de l’entreprise. Pour votre plus grand 
confort, nos formateurs se déplacent dans vos locaux*.

Nous proposons également des formations en :

  • français des affaires ;
  • français juridique ;
  • français diplomatique ; 
  • management interculturel ;
  • français médical.

TARIF* : 

Français général : à partir de 62 € /h
Français sur objectifs spécifiques : à partir de 65 € /h

* Frais de déplacement en-dehors de Luxembourg-ville : 0,19 € / km  

       Nous consulter pour toute demande de devis.
 

COURS EN ENTREPRISE
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Vous souhaitez améliorer votre aisance à l’oral ? Vous voulez 
pouvoir vous exprimer sur des sujets de la vie quotidienne, des 
sujets d’actualité économique, sociale, culturelle ?
Nous vous proposons des cours collectifs de conversation de 12 
heures. 

NIVEAUX VALIDÉS :
Deux niveaux : A2 - B1 et B2 - C1

VOLUME HORAIRE :
A2-B1 : 8 sessions de 1h30
B2-C1 : 8 sessions de 1h30

Mardi et Jeudi de 18h15 à 19h45

AGENDA :
Du 25 avril au 18 mai 2017

Du 13 juin au 06 juillet 2017
Du 3 octobre au 26 octobre 2017

Du 7 novembre au 30 novembre 2017
Du 21 novembre au 14 décembre 2017

Du 09 janvier au 01 février 2018

LIEU :
École Sainte-Sophie – 4, rue Marguerite de Busbach L-1014 

Luxembourg

TARIF : 360 €

Ces ateliers ne sont pas des cours de langue. Ils ne s’adressent pas aux vrais 
débutants mais aux personnes possédant déjà des bases solides en langue 

française.

ATELIERS DE CONVERSATION



NIVEAUX A1-B2

Les stages sont proposés pendant les vacances scolaires et ont 
pour objectif de proposer des cours d'appui. Ils sont destinés aux 
adolescents dès 16 ans et aux adultes.

À raison de 3 heures de français par jour, vous progressez vite. 
Chaque séance est rythmée par différents exercices en fonction 
des besoins exprimés : mises en situation, jeux de rôles, études de 
textes et d’articles de presse, rédaction.

STAGES INTENSIFS
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PÉRIODE DURÉE  HORAIRES TARIF 

Du 10/04/2017 au 
14/04/2017 

Du 18/04/2017 au 
21/04/2017 

Du 06/06/2017 au 
09/06/2017 

Du 30/10/2017 au 
03/11/2017 

15 
HEURES 

Du lundi au 
vendredi 

09h00 – 12h00 
480 € 



CAMPUS D’ÉTÉ 2017
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Vous voulez progresser rapidement et mettre votre temps libre à 
profit durant l’été ? Validez un niveau en un mois ! 

Du niveau A1 à C1, le campus d’été réunit des participants de 
même niveau désireux de se perfectionner en langue française. 
Les apprenants viennent de toute l’Europe ce qui permet des 
échanges linguistiques plus riches.

  GROUPES : à partir de 3 participants
  PUBLIC : à partir de 16 ans
  NIVEAUX :  A1 à C1
  TARIF : 480 € la semaine
      1 190 € pour les 4 semaines

AGENDA :

Du 03 juillet au 7 juillet 2017
Du 10 juillet au 14 juillet 2017
Du 17 juillet au 21 juillet 2017
Du 24 juillet au 28 juillet 2017
Du 21 août au 25 août 2017

Du 28 août au 1 septembre 2017
Du 4 septembre au 8 septembre 2017

Du 11 septembre au 15 septembre 2017
De 9h à 12h ou de 13h à 16h

Pour tirer profit de ces sessions intensives, il est recommandé de suivre 30 
heures de cours au minimum.



COMMENT S’INSCRIRE ?
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Avant toute inscription, nous vous invitons à prendre 
connaissance de nos conditions générales de vente disponibles 
sur notre site internet en français et en anglais.

TEST EN LIGNE :

Préalablement à votre inscription, vous devez passer un test de 
placement* pour intégrer le groupe correspondant à votre 
niveau sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Le test se déroule de la manière suivante :
• Évaluation en ligne
• Entretien oral de 10 minutes par Skype avec un professeur
Tarif : 20 €

INSCRIPTION :

Demandez votre fiche d’inscription à :

cours@institutfrancais-luxembourg.lu

* Excepté pour les débutants et les personnes présentant une attestation de 
niveau de moins de 2 ans.



École Sainte-Sophie

4, rue Marguerite de Busbach
BP 1442
L-1014 Luxembourg
Tél. : (00 352) 434 091
http://saintesophie.lu/fr/accueil

Lycée de l’Athénée de Luxembourg

24, boulevard Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg
Tél. : (00 352) 260 461 10
http://www.al.lu

NOS PARTENAIRES
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Institut français du Luxembourg
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France au Luxembourg
47, avenue Monterey
BP 236 L-2012 Luxembourg

cours@institutfrancais-luxembourg.lu

     46 21 66 39

      Institut français du Luxembourg

      @IFLuxembourg
  
      Institut français Luxembourg

http://www.institutfrancais-luxembourg.lu

Nous vous recevons aussi sur RDV du lundi au jeudi 
de 9h à 13h et de 14h à 16h

NOUS CONTACTER

Parc

Monterey

Hamilius

Avenue Monterey

B
o

u
levard

 Jo
sep

h
 II

Boulevard Joseph II

Avenue Monterey

B
o

u
levard

 Prin
ce H

en
ri

B
o

u
levard

 R
o

yal


