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COURS DE FRANÇAIS
FRENCH COURSES

NOS ATOUTS
WHY STUDY WITH US
Des enseignants qualifiés
Qualified teachers
Des outils performants
Proficient equipment
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Des cours à la carte
Tailor-made courses

Institut français de Côte d’Ivoire
Plateau (pyramide)
Tél. 20 22 24 36
info@institutfrancais.ci

www.institutfrancais.ci

JE PARLE FRANCAIS
LET’S SPEAK FRENCH !
L’Institut français propose des cours de français
langue étrangère adaptés à la communauté
internationale de Côte d’Ivoire souhaitant
apprendre le français. Nos cours sont répartis
sur 4 niveaux, de Débutant à Avancé, de façon
à mieux répondre à vos besoins de formation.

TARIFS
PRICES
> Cours collectifs
370 000 FCFA pour 150 heures de cours
26 000 FCFA pour l’achat des manuels
Group courses
370 000 FCFA for 150 hours
26 000 FCFA for the textbook
> Cours particuliers
15 000 FCFA pour 1 heure de cours
Private courses
15 000 FCFA per hour
Package de 10h ou 20h, nous contacter
Package of 10h or 20h, please contact us

INSCRIPTION
REGISTRATION
> Réaliser le test de positionnement
Do the placement test
> Adhérer à l’IFCI : adhésion valable 12
mois (6000 FCFA)
Become a member of the French
Institute for 12 months (6000 FCFA)
> S’inscrire au cours et régler le montant
de la session et l’achat du manuel
Register for the French course, pay the
price of the session, buy the textbook

The French Institute provides French courses for the
International community in Ivory Coast Interested in
learning French. We have 4 levels, from Beginner to
Upper Intermediate, so that you can choose the one
that best suitsyour needs.

HORAIRES
HOURS
> Cours collectifs
- Cours intensifs
3h par jour du lundi au vendredi
de 9h à 12h ou de 13h à 16h
Group courses
Intensive courses
3h per day from Monday to Friday
9 a.m-12 a.m or 1 p.m-4 p.m
- Cours semi-intensifs
2h30 par jour lundi, mercredi et vendredi
de 17h30 à 20h
Semi-intensive courses
2h30 per day Mon, Wed. and Fri
5.30 p.m-8 p.m
> Cours particuliers
Horaires variables, selon vos disponibilités.
Nous contacter
Private courses
Flexible hours, depending on your availability
Please contact us

Pièces à fournir / Documents to provide
> 1 photo / 1 photo
> 1 pièce d’identité / 1 ID card
> 1 fiche d’inscription remplie / 1 filled form
www.institutfrancais.ci

