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IDIOM SE PRÉSENTE
IDIOM est un institut spécialisé dans l’enseignement du français aux
adultes étrangers depuis plus de 25 ans.

Qui est IDIOM? Nous proposons des cours pour

Des cours très structurés. La division en trois

tous les niveaux, de débutant à avancé, et

unités permet d’établir un programme clair et

adaptés

français

très structuré. Elle permet aussi d’éviter l’ennui

général, français professionnel, préparation aux

car le sujet de travail et le professeur changent

examens... Notre équipe est constituée d’une

pour chacun des 3 cours. Chaque unité de cours

direction multilingue et de professeurs très

représente 2 leçons de 45 minutes. Voici les

motivés

horaires des principaux cours

aux

et

besoins

de

expérimentés

chacun

dont

:

le

but

est

d’enseigner de façon intensive et vivante.
Pourquoi choisir IDIOM?

8H00-9H30 VOCABULAIRE
= 2 LEÇONS DE 45 MINUTES=

Idiom offre un large choix de cours de français:
des classes constituées seulement d’adultes
(âge minimum : 18 ans), des groupes de petite

9H45-11H15 GRAMMAIRE
= 2 LEÇONS DE 45 MINUTES=

taille et des professeurs attentifs aux besoins
de chacun. Notre école ne reçoit pas plus de 50
étudiants à la fois de manière à offrir un accueil
personnalisé et chaleureux.

11H30 - 13H00
COMMUNICATION
= 2 LEÇONS DE 45 MINUTES=

Vous serez enchanté par l’atmosphère familiale
et amicale qui y règne mais apprécierez aussi
d’être dans un cadre studieux entre adultes
motivés. Vous trouverez chez nous les services

Une

et l’encadrement nécessaires à la réussite de

méthode

unique

et

efficace.

Nous

n’utilisons pas de livre en classe car il n’existe

votre séjour.

aucun livre « parfait » qui soit aussi flexible que
notre méthode. Nous préférons que chaque
professeur choisisse son matériel pédagogique
selon les besoins et le rythme de chaque groupe
et de chaque personne. De cette façon, les
cours sont plus vivants et le programme est
établi sur mesure. Cette méthode dynamique
permet

une

progression

rapide

et

une

assimilation profonde de la langue dans tous
ses aspects.
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Tous les cours de groupe ont lieu le matin. Vous pouvez donc consacrer vos

IDIOM SE PRÉSENTE

après-midi libres à vos loisirs, à vos études de la langue française ou à vos
obligations professionnelles si nécessaire.C’est aussi l’occasion de visiter Nice et

IDIOM
vous qui
offre
tousété
lescomme
services
pour
votre séjour
à Nice
soit une
ses environs
offrent
hiver
de que
nombreuses
activités
de loisirs
et
culturelles (plages, musées,
festival deinoubliable.
jazz, villages pittoresques, carnaval)
expérience

Flexibilité.
cours

tous

Vous
les

pouvez
lundis

commencer

(sauf

les

votre

cours

Nice, ses plages, son climat, sa gastronomie,

qui

son

histoire…

En

choisissant

IDIOM,

vous

commencent à des dates spécifiques ou si vous

combinerez l’apprentissage du français à un

avez

séjour inoubliable sur la Côte d’Azur.

un

niveau

élémentaire).

Vous

pouvez

choisir les dates de votre cours, la durée ainsi

Nice est la cinquième ville de France, elle est

que le nombre de leçons quotidiennes. Tout nos

réputée dans le monde entier pour sa beauté,

cours de groupe ont lieu le matin afin de vous

ses plages et ses spécialités culinaires. Mais

laisser les après-midis libres.

vous serez aussi étonné par la richesse de ses
musées, la multitude d’événements culturels et
sportifs qui s’y déroulent tout au long de
l’année ainsi que les nombreux divertissements

Cours le matin

proposés (plongée, golf, casinos…). Nice est une

Une méthode pédagogique unique

ville fascinante où l’on ne s’ennuie jamais !

Cours en petit groupe (max 10)
ou en mini-groupe (max 4)

De plus, Nice est un excellent point de départ
pour de multiples excursions dans les villes et

Ecole pour adultes

villages de la Côte et de l’arrière-pays.

Magnifiques locaux dans le centre ville
avec un jardin privé

Un autre attrait de Nice, et non des moindres,
est son climat méditerranéen : vous pourrez
profiter de températures douces tout au long de

Organisation de votre hébergement

l’année!

Programme d’activités gratuit
300 jours de soleil par an !

IDIOM est situé dans une magnifique villa
indépendante de la “Belle Epoque” (fin du 19ème
siècle), dans un quartier animé du centre ville à
proximité du marché local et à une minute à pied
de l’avenue principale de Nice. Nous offrons des
locaux de grand standing : salles de classe
lumineuses, mobilier neuf ainsi qu’un joli jardin
ensoleillé pour se détendre pendant la pause,
accès Internet (Wifi), lounge.
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Tous les cours de groupe ont lieu le matin. Vous pouvez donc consacrer vos

IDIOM SE PRÉSENTE

après-midi libres à vos loisirs, à vos études de la langue française ou à vos
obligations professionnelles si nécessaire.C’est aussi l’occasion de visiter Nice et
ses environs qui offrent été comme hiver de nombreuses activités de loisirs et

Hébergements et activités

culturelles (plages, musées, festival de jazz, villages pittoresques, carnaval)

Votre hébergement avec IDIOM

Venez visiter Nice et la Côte d’Azur avec

IDIOM s’occupe de chercher et de réserver pour

Idiom… gratuitement!

vous l’hébergement qui vous convient ! Si vous
souhaitez une immersion complète, nous vous
proposons de vivre chez une famille d’accueil
française. Vous partagerez le dîner et prendrez
part à la vie de la famille, vous aurez ainsi
l’occasion

de

continuer

à

pratiquer

votre

français en dehors de l’école. Nos familles
d’accueil sont idéalement situées et facilement
accessibles de l’école. Elles sont soigneusement
sélectionnées et régulièrement contrôlées. Ce
mode d’hébergement inclut la demi-pension

IDIOM vous propose des activités gratuites :

(petit déjeuner et dîner) et le transfert de

visite de la vieille ville, visite de musées,

l’aéroport à votre arrivée. Le prix est de 35 €

dégustations de spécialités locales, excursions à

par nuit.

Menton, Antibes, Eze… (entrées de musées et
transports à votre charge). Toutes ces activités
sont accompagnées par un professeur.
En collaboration avec un guide touristique
professionnel,

nous

proposons

aussi

des

activités le soir et le weekend. Nos étudiants
ont ainsi l’opportunité de visiter Monaco « by
night », de passer un weekend en Provence, une
journée à Saint-Tropez ou à Marseille… De plus,
Si vous désirez plus d’indépendance, nous vous

le personnel d’IDIOM est à votre disposition

proposons des studios ou des appartements

pour vous informer sur les différentes activités

entièrement

et s’occupera avec plaisir de vos réservations.

hôtelières

équipés

(de

2*

à

dans
4*).

des

résidences

Nous

collaborons

également avec des hôtels.
Des frais de placement de 35 € (42 € TTC) sont
facturés si Idiom se charge de réserver votre
hébergement. Pour plus d’informations, merci
de

vous

reporter

à

notre

brochure

«

hébergement ».
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QUEL PROGRAMME CHOISIR?
Vous voulez améliorer vos connaissances en français général? Vous parlez déjà le français mais
vous avez beaucoup oublié ? IDIOM vous conseille les cours de groupe INTENSIVE COURSE,
EXECUTIVE COURSE ou SEMI-INTENSIVE COURSE. N'oubliez pas que vous pouvez ajouter des
cours privés l'après midi (PRIVATE AFTERNOON LESSONS) en plus du cours de groupe du matin.
Vous cherchez un cours entièrement personnalisé? Vous voulez travailler sur des points précis
(assurance, droit, français des affaires…). Vous voulez que le cours s’adapte complètement à vos
besoins et à votre rythme de travail. Vous êtes débutant en français?
IDIOM vous conseille un cours individuel INDIVIDUAL 20, 30, 40 ou 50.
Vous voulez préparer l’examen ABITUR ou MATURA? Vous voulez revoir les points essentiels de
grammaire, de vocabulaire, de littérature et de civilisation française. IDIOM vous conseille le cours
ABITUR / MATURA.
Vous désirez obtenir un diplôme de français officiel? Vous avez déjà des connaissances en français
et vous voulez obtenir un diplôme reconnu dans le monde entier pour attester de votre niveau en
français général ou professionnel, en fonction du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues.
IDIOM vous conseille le cours EXAM PREPARATION COURSE.
Vous avez plus de 55 ans et vous voulez combiner cours et culture?
IDIOM vous conseille le cours 55+ PROGRAMME.
Vous avez une demande particulière? Vous êtes professeur de français et vous voulez organiser
un voyage linguistique pour vos élèves ? Vous et vos collègues êtes à la recherche d’un cours à
orientation spécifique (français pour avocats, français des affaires, français pour diplomates…).
IDIOM vous propose des COURS SUR MESURE (individuels ou en groupe fermé) sur demande.

NOS COURS DE GROUPE DE FRANÇAIS
GÉNÉRAL
Nous proposons trois différents programmes de cours de groupe, plus ou moins intensif. Vous pouvez
commencer ces cours chaque lundi et en choisir la durée. Les débutants complets ne peuvent pas y participer.

Si vous avez un niveau élémentaire (A1), vous devez commencer votre cours à une de ces dates :
10/01, 31/01, 21/02, 14/03, 04/04, 25/04, 16/05, 30/05, 13/06, 27/06, 11/07, 25/07, 08/08,
22/08, 05/09, 19/09, 03/10, 17/10, 07/11, 28/11/2022.

INTENSIVE COURSE
Ce

programme

SEMI-INTENSIVE COURSE

intensif

en

petit

groupe

Ce cours de groupe semi-intensif est destiné

(maximum 10 participants) est très structuré

aux

et complet. Il vous permet de travailler tous les

connaissances en français général, tout en

aspects

gardant du temps libre pour eux.

de

la

langue

et

de

progresser

personnes

désirant

rafraîchir

leurs

rapidement.

Nombre de leçons : 20 leçons de 45 minutes

Nombre de leçons : 30 leçons de 45 minutes

par semaine, soit 15 heures au total.

par semaine, soit 22,5 heures au total.

Emploi du temps : de 8h à 11h15 (vocabulaire

Emploi du temps : de 8h à 13h (vocabulaire,

et grammaire) ou de 9h45 à 13h (grammaire et

grammaire et communication)

communication)

Participants : 7 en moyenne / 10 au maximum

Participants : 7 en moyenne / 10 au maximum

Age minimum : 18 ans

Age minimum : 18 ans

Prix HT par semaine = 410 €

Prix HT par semaine = 285 €

Prix TTC = 492 €

Prix TTC = 342 €

Code de réservation : INT

Code de réservation : SIC

EXECUTIVE COURSE (MINI-GROUP)
Grâce au petit nombre d’étudiants par classe
(max. 4), ce cours garantit une participation
active et des prises de parole fréquente, et
donc, des progrès très rapides à l’oral.
Nombre de leçons : 30 leçons de 45 minutes
par semaine, soit 22,5 heures au total.
Emploi du temps : de 8h à 13h (vocabulaire,
grammaire et communication)
Participants : 3 en moyenne / 4 au maximum
Age minimum : 21 ans
Prix HT par semaine = 820 €
Prix TTC = 984 €
Code de réservation : EXEC
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NOS COURS DE GROUPE À CONTENU
SPÉCIFIQUE
EXAM PREPARATION COURSE
IDIOM prépare aux examens DELF et DALF qui peuvent être passés aussi bien à Valbonne (près de
Nice) que dans votre pays. IDIOM s’occupera des formalités d’inscription à l’examen à Valbonne
pour les niveaux A1, A2, B1 et B2 et à Nice pour le C1. Ce cours prépare aussi aux examens TCF (Test
de Connaissances du Français) et DFP (Diplôme de Français Professionnel).
Dates d’examens 2022 à Valbonne
DELF A1, A2, B1, B2 : 19 – 20 Janvier; 16 – 17 Février ; 23 – 24 Mars; 18 – 19 Mai; 22 – 23 Juin; 27 – 28
Juillet; 24 – 25 Août; 12 – 13 Octobre; 16 – 17 Novembre ; 07 – 08 Décembre.

EXAM PREPARATION COURSE 30

EXAM PREPARATION COURSE 40

Ce cours est une combinaison de 10 leçons

Ce cours est une combinaison de 10 leçons

individuelles

individuelles

pour

une

préparation

aux

pour

une

préparation

aux

épreuves de l’examen, de 10 leçons en groupe de

différentes épreuves de l’examen, de 20 leçons

vocabulaire, grammaire ou conversation selon

en

les besoins et de 10 leçons de travail individuel

conversation selon les besoins et de 10 leçons de

guidé et corrigé par un professeur.

travail individuel guidé et corrigé par un

Nombre de leçons : 30 leçons de 45 minutes

professeur.

par semaine, soit 22,5 heures au total.

Nombre de leçons : 40 leçons de 45 minutes

Emploi du temps : de 8h à 13h ou de 9h45 à

par semaine, soit 30 heures au total.

15h15

Emploi du temps : de 8h à 15h15

Prix HT par semaine = 645 €

Prix HT par semaine = 765 €

Prix TTC = 774 €

Prix TTC = 918 €

Code de réservation : EPC30

Code de réservation : EPC40

groupe

de

vocabulaire,

grammaire

ou

ABITUR / MATURA COURSE
Ce cours intensif s’adresse aux étudiants préparant l’Abitur ou la Matura (pays germanophones).
C’est un programme intensif et très complet, complètement adapté aux épreuves et aux critères de
réussite de l’examen : vocabulaire, grammaire, communication, littérature, société française.
Ce programme inclut deux activités par semaine, par exemple: visite de la vieille ville, visite de
musées, excursion à Monaco, à Cannes, dégustation de spécialités locales …
Dates de début: 11/04, 18/07, 01/08, 15/08, 17/10/2022. Durée: 2 semaines
Nombre de leçons : 30 leçons de 45 minutes par semaine, soit 22,5 heures au total.
Emploi du temps : de 8h à 13h
Participants: 7 en moyenne / 12 au maximum
Prix HT par semaine = 430 €
Prix TTC = 516 €
Code de réservation : ABI
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NOS COURS DE GROUPE À CONTENU
SPÉCIFIQUE
FRENCH FOR TEACHERS

55+ PROGRAMME

Ce cours intensif s’adresse aux professeurs de

Ce programme s’adresse aux personnes de 55

français

ans et plus. Il combine un cours semi-intensif

enseignant

à

l’étranger.

Ce

cours

permet aux participants d’approfondir leurs

le

matin

et

connaissances sur les points les plus complexes

programme est idéal pour ceux qui souhaitent

de la grammaire française, de se familiariser

rafraîchir leurs connaissances en français et

avec les derniers manuels et outils pédagogiques

découvrir la Côte d’Azur avec des personnes de

de Français Langue Étrangère et de mettre à

leur âge.

jour leur savoir sur la culture, la politique, la

Durée: 2 semaines

civilisation et la littérature française.

Dates

Durée: 2 semaines

03/10/2022

Dates de début: 25/07, 08/08/2022

Nombre de leçons : 20 leçons de 45 minutes

Nombre de leçons : 30 leçons de 45 minutes

par semaine, soit 15 heures au total.

par semaine, soit 22,5 heures au total.

Emploi du temps : cours de 9h45 à 13h + 4

Emploi du temps : de 8h à 13h

activités par semaine l’après-midi

Contenu du cours : vocabulaire, grammaire,

Programme d’activités: visite de Nice et de

communication et ateliers de didactiques

villes voisines (Monaco, Eze, Cannes…), visites

Participants : 4 en moyenne / 10 au maximum

guidées de musées, dégustation de spécialités

Prix HT par semaine = 420 €

locales… Tous les frais (transports, entrées)

Prix TTC = 504 €

sont compris, excepté les boissons.

Code de réservation : FFT

Participants: 7 en moyenne / 10 au maximum

de

des

activités

début:

l’après-midi.

25/04,

13/06,

Ce

05/09,

Prix HT par semaine = 370 €
Remarque: Si vous êtes au moins 3 professeurs

Prix TTC = 444 €

intéressés par ce programme mais que vous ne

Code de réservation : 55+

pouvez

pas

venir

aux

dates

indiquées

ci-

dessus, nous pouvons organiser une session en

Remarque : S’il n’y a pas 5 participants de ce

groupe fermé, aux dates que vous désirez.

programme

du

même

niveau,

ils

seront

mélangés avec les autres étudiants adultes de
l’école pour les cours (même niveau mais peutêtre un peu plus jeunes).
Bonus : Les participants du Programme 55+
ont la possibilité d’être accompagnés d’une
personne

lors

des

activités

culturelles

de

l’après-midi pour le prix de 100 € par semaine.
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NOS COURS INDIVIDUELS DU MATIN
Chaque cours individuel est fait « sur mesure ». C’est la méthode la plus efficace et la plus
génératrice de succès pour progresser rapidement.

Le

contenu

des

cours

individuels

est

établi

d’après vos besoins particuliers, personnels ou
professionnels
débutant,

(français

français

général,

des

affaires

cours
:

pour
vente,

marketing, juridique, banque, assurances …).
Dates de début: chaque lundi
Nombre de leçons : au choix, de 20 à 50 leçons
par semaine.

INDIVIDUAL COURSE 20

INDIVIDUAL COURSE 40

20 leçons de 45 minutes par semaine, soit 15

40 leçons de 45 minutes par semaine, soit 30

heures au total.

heures au total.

Cours le matin de 8h à 11h15 ou de 9h45 à 13h

Cours de 8h à 13h et de 13h45 à 15h15.

sur décision de l’école.

Prix HT par semaine = 1930 €

Prix HT par semaine = 1060 €

Prix TTC = 2316 €

Prix TTC = 1272 €

Code de réservation : IND40

Code de réservation : IND20
INDIVIDUAL COURSE 30

INDIVIDUAL COURSE 50

30 leçons de 45 minutes par semaine, soit 22,5

50 leçons de 45 minutes par semaine, soit 37,5

heures au total.

heures au total.

Cours le matin de 8h à 13h.

Cours de 8h à 13h et de 13h45 à 17h.

Prix HT par semaine = 1530 €

Prix HT par semaine = 2340 €

Prix TTC = 1836 €

Prix TTC = 2808 €

Code de réservation : IND30

Code de réservation : IND50

Option LUNCH AND SMALL TALK :
En complément de votre cours individuel, vous pouvez aussi déjeuner avec un professeur en face à
face. Les discussions avec votre professeur seront un moment de détente mais vous prépareront
aussi à vos repas d’affaires en français. Les repas se déroulent dans un restaurant à quelques
minutes de l’école et incluent un plat, un dessert, un verre de vin et un café.
1h30 par jour de discussion de 13h00 à 14h30, incluant votre repas et celui du professeur :
Prix HT par semaine = 750 €
Prix TTC = 900 €
Code de réservation : LUNCH
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NOS COURS DE L’APRÈS-MIDI
Vous profitez d’être seul avec votre professeur pour travailler le domaine que vous souhaitez
approfondir : vocabulaire, grammaire ou conversation, travail sur vos propres documents
professionnels, vocabulaire de votre branche... Vous décidez du contenu du cours et du nombre de
leçons.

PRIVATE AFTERNOON LESSON 2

PRIVATE AFTERNOON LESSON 8

2 leçons individuelles de 45 minutes par

8 leçons individuelles de 45 minutes par

semaine, sur une après-midi (1x90 minutes)

semaine, sur quatre après-midi

Leçons de 13h45 à 15h15 ou de 15h30 à 17h

(4x90 minutes)

selon les possibilités de l’école

Leçons de 13h45 à 15h15

Prix HT par semaine = 105 €

Prix HT par semaine = 405 €

Prix TTC = 126 €

Prix TTC = 486 €

Code de réservation : PAL2

Code de réservation : PAL8

PRIVATE AFTERNOON LESSON 4

PRIVATE AFTERNOON LESSON 10

4 leçons individuelles de 45 minutes par

10 leçons individuelles de 45 minutes par

semaine, sur deux après-midi (2x90 minutes)

semaine, tous les après-midi (5x90 minutes)

Leçons de 13h45 à 15h15 ou de 15h30 à 17h

Leçons de 13h45 à 15h15

selon les possibilités de l’école

Prix HT par semaine = 490 €

Prix HT par semaine = 205 €

Prix TTC = 588 €

Prix TTC = 246 €

Code de réservation : PAL10

Code de réservation : PAL4
PRIVATE AFTERNOON LESSON 6

PRIVATE AFTERNOON LESSON 20

6 leçons individuelles de 45 minutes par

20 leçons individuelles de 45 minutes par

semaine, sur trois après-midi (3x90 minutes)

semaine, tous les après-midi (5x180 minutes)

Leçons de 13h45 à 15h15

Leçons de 13h45 à 17h

Prix HT par semaine = 305 €

Prix HT par semaine = 950 €

Prix TTC = 366 €

Prix TTC = 1140 €

Code de réservation : PAL6

Code de réservation : PAL20
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NOS COURS DE L’APRÈS-MIDI

BUSINESS FRENCH COURSE
Cours de français des affaires / business

Ce cours est destiné aux cadres et aux professionnels mais aussi aux étudiants qui veulent se
préparer à entrer dans la vie active. C’est un cours de vocabulaire du Français des Affaires :
organisation et vie de l’entreprise, correspondance commerciale, conversations téléphoniques
professionnelles, réunions et conférences, vente et négociation… Le contenu est volontairement
généraliste, afin de convenir à tous, quelque soit leur profession et leur domaine d’activité.
Les étudiants qui souhaitent se concentrer sur le vocabulaire de leur domaine spécifique (assurance,
droit, banque…) ou travailler sur du matériel personnel (brochures ou documents de leur entreprise)
doivent réserver des cours individuels (PRIVATE AFTERNOON LESSON).
Durée: 2 semaines
Dates de début: 31/01, 28/02, 28/03, 02/05, 20/06, 18/07, 22/08, 26/09, 14/11, 05/12/2022
Nombre de leçons : 6 leçons de 45 minutes par semaine, soit un total de 4,5 heures par semaine, sur
trois après-midi (3x90 minutes), de 13h45 à 15h15
Nombre de participants par classe : 3 en moyenne / 5 au maximum
Conditions de participation : Age minimum 21 ans. Niveau minimum B1 (intermédiaire).
Prix HT par semaine = 180 €
Prix TTC = 216 €
Code de réservation : BUS
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CONDITIONS GÉNÉRALES 2022
Toute inscription à un cours chez Idiom implique l'acceptation inconditionnelle
des conditions de vente suivantes.
Inscription
Pour être effective, une inscription doit être envoyée sous toute forme écrite par e-mail, par courrier
ou en remplissant notre formulaire en ligne. Afin de confirmer votre réservation, nous vous
demandons de régler un acompte correspondant aux frais d’inscription et aux frais de placement,
ainsi que 25% du montant des cours et du logement.
Paiement
Le solde est entièrement dû une semaine avant l'arrivée. Idiom se réserve le droit d'annuler votre
réservation si le paiement n'est pas reçu en temps voulu. Les paiements doivent être effectués en
Euro, sans frais ni charges bancaires pour Idiom. Vous trouverez nos coordonnées bancaires sur la
facture.
Frais d’inscription et de placement
Des frais d’inscription de 60 € (TVA incluse = 72 €) sont dus pour chaque participant. Si un participant
combine plusieurs cours, ce montant ne doit être payé qu'une seule fois. Nous ne facturerons pas ces
frais si un étudiant revient au cours de la même année.
Des frais de placement de 35 € (TVA incluse = 42 €) seront facturés si Idiom s'occupe de réserver un
hébergement.
Ces frais ne sont pas remboursables en cas d'annulation.
Annulation / Modification / Départ anticipé
Conformément à la directive européenne 97/7 pour tout contrat à distance, vous pouvez utiliser votre
droit de rétractation dans un délai de 7 jours à compter du jour où vous avez réservé. Les annulations
doivent être envoyées sous toute forme écrite, par e-mail ou par courrier. Passé ce délai, les frais
d’inscription et les frais de placement ne sont plus remboursables.
- Annulation plus de 28 jours avant le début du cours : remboursement de l'acompte de 25% sur le prix
du cours et du logement.
- Annulation entre 7 et 28 jours avant le début des cours : aucun remboursement de l'acompte.
- Annulation moins de 7 jours avant le début des cours : aucun remboursement du montant total du
séjour.
En cas d'annulation pour "force majeure" (raison médicale ou décès dans la famille, prouvé par un
certificat traduit par un traducteur assermenté), Idiom remboursera toutes les sommes déjà versées, à
l'exception des frais d’inscription et de placement, quel que soit le délai de préavis.
En cas de modification d'une réservation (changement de cours, de dates ou de logement), Idiom
facturera des frais supplémentaires de 10 Euros HT (soit 12 € TTC).
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Si un étudiant décide de quitter ou de changer de famille d'accueil au milieu de la semaine, la semaine
entière sera payée à la première famille d'accueil. Tout cours déjà commencé est entièrement dû et ne
peut être remboursé. Ceci s'applique également en cas de non-présentation le premier jour de cours.
Jours fériés et fermeture annuelle
Les leçons manquantes en raison d’un jour férié ne sont pas perdues, mais sont entièrement
compensées par des leçons ou des activités supplémentaires lors de la même semaine.
Jours fériés en 2022 : 18/04, 01/05 (dimanche), 08/05 (dimanche), 06/06, 14/07, 15/08, 01/11 et
11/11/2022. Le 26 mai 2022 est un jour férié mais l’école est ouverte et les cours ont lieu normalement
ce jour-là. Par ailleurs l’école sera fermée du 20/12/2021 au 07/01/2022 et du 19/12/2022 au
06/01/2023.
Nombre insuffisant de participants
Il peut arriver qu’il n’y ait pas assez d’étudiants d’un certain niveau pour constituer un groupe
homogène. Dans ce cas, IDIOM appliquera les alternatives suivantes :
- EXEC : vous êtes seul de votre niveau, vous recevrez 2 leçons individuelles par jour (le matin ou
l’après-midi) + 4 leçons / jour dans un groupe plus grand mais de même niveau (INT). Dans certains
cas rares, un mini-groupe peut être créé en mélangeant des étudiants INT et EXEC de même niveau.
- INT : vous êtes seul, vous recevrez 2 leçons individuelles par jour (le matin ou l’après-midi) ainsi que
4 leçons par jour dans un groupe de niveau légèrement différent ou 3 heures de travail personnel,
guidé et corrigé par un professeur. Vous êtes 2 ou 3 participants, vous recevrez 4 leçons par jour ainsi
que 2 leçons par jour dans un groupe de niveau légèrement différent ou 1,5 heure de travail personnel,
guidé et corrigé par un professeur.
- SIC : vous êtes 3 participants ou moins, vous recevrez 3 fois par semaine 2 leçons (le matin ou
l’après-midi) ainsi que 2 leçons par jour dans un groupe de niveau différent ou 1,5 heure de travail
individuel guidé et corrigé par un professeur.
- BUS : vous êtes seul, vous recevrez 4 leçons individuelles par semaine.
- ABI / MAT : vous êtes seul, vous recevrez 2 leçons individuelles par jour ainsi que 4 leçons par jour
dans un groupe INT ou 3 heures de travail personnel, guidé et corrigé par professeur. Vous êtes 2 ou 3
participants, vous recevrez 4 leçons par jour pour la préparation spécifique à l’examen ainsi que 2
leçons par jour dans un groupe INT ou 1,5 heure de travail personnel guidé et corrigé par un
professeur.
- 55+ : Vous êtes moins de 5 participants, vous recevrez toutes vos leçons mais vous serez mélangés
aux autres étudiants de l’école dans un groupe SIC. De plus, le nombre d’activités sera réduit (2 au lieu
de 4).
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-FFT : vous êtes seul ou 2 participants, vous recevrez 2 leçons (semi-)individuelles par jour avec
contenu spécifique pour professeurs (le matin ou l’après-midi), ainsi que 4 leçons par jour en groupe
INT ou 3 heures de travail individuel guidé et corrigé par un professeur. Vous êtes 3 participants,
vous recevrez 4 leçons de groupe spécifiques pour professeurs par jour + 2 leçons par jour dans un
groupe INT ou 1,5 heure de travail individuel guidé et corrigé par un professeur.
Non respect des dates pour niveau élémentaire pour les cours EXEC, INT ou SIC
Les étudiants de niveau élémentaire qui souhaitent suivre les cours EXEC, INT ou SIC doivent
respecter des dates spécifiques pour débuter leur cours. Si un élève de ce niveau ne respecte pas ces
dates, IDIOM ne pourra être tenu pour responsable s’il n’y a pas de groupe à son niveau et n’offrira
aucune leçon individuelle de compensation, ni aucun remboursement.
L’élève peut bien sûr, s’il le souhaite, payer un supplément pour transformer son cours de groupe en
leçons individuelles. Il est rappelé qu’il n’existe pas de cours de groupe de niveau débutant complet.
Les personnes de ce niveau doivent suivre un cours individuel (IND20, 30…) et peuvent commencer à
tout moment.
Dates pour niveau élémentaire (cours de groupe) : 10/01, 31/01, 21/02, 14/03, 04/04, 25/04, 16/05,
30/05, 13/06, 27/06, 11/07, 25/07, 08/08, 22/08, 05/09, 19/09, 03/10, 17/10, 07/11, 28/11/2022.
Visa
En cas de demande de visa, la totalité des frais doit être payée avant toute confirmation définitive par
l’école IDIOM. Ces frais seront remboursés si le visa n’est pas obtenu par le client, à l’exception des
frais d’inscription et de placement.
Assurance
Tout étudiant doit souscrire dans son pays d’origine à une assurance individuelle couvrant les risques
du voyage et du séjour.Les effets et valeurs des étudiants ne sont pas garantis contre le vol, les pertes
ou les dégradations. IDIOM n’en sera en aucun cas tenu pour responsable.
Élèves mineurs
Idiom peut accueillir des étudiants mineurs dans le programme "Abitur/Matura preparation"
seulement. Dans ce cas, nous enverrons une décharge qui devra être signée par les parents et
renvoyée à l'école avant le début des cours. Les parents doivent être conscients qu’ Idiom ne peut pas
être considéré comme un campus pour mineurs et ne peut pas surveiller leur enfant en dehors de ses
locaux, et ne peut donc pas être tenu responsable du comportement de leur enfant ou de tout
dommage subi en dehors de l'école.
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Activités et hébergement
Idiom agit en tant que mandataire de l'étudiant pour tout service supplémentaire (hébergement,
activités culturelles, transport...) sur demande spéciale de l'étudiant. Idiom ne peut être tenu
responsable de tout dommage subi par l'étudiant dans ces circonstances.
Droit à l’image
Tous les étudiants donnent l'autorisation à Idiom d'utiliser leurs témoignages, photos ou vidéos qui
auraient été prises pendant leurs cours ou activités, à des fins promotionnelles (brochure, site
internet, réseau social). L'acceptation de nos conditions générales lors de l'inscription implique
l'acceptation de l'utilisation de ces photos et vidéos, sans limite dans le temps et sans aucune
compensation financière. Si vous vous opposez à l'utilisation de votre image, vous devez nous en
informer par tout moyen écrit avant le début de votre cours.
Protection des données personnelles
Idiom est amené à recueillir certaines informations personnelles lors de votre inscription (date de
naissance, profession, adresse, numéro de téléphone, souhaits pour le logement...) afin de vous
fournir un service personnalisé. Ces informations sont destinées à un usage interne et sont
conservées dans un environnement sécurisé. Conformément à la loi française sur la protection des
données,

vous

disposez

d'un

droit

d'opposition

et

de

retrait

concernant

vos

informations

personnelles, ainsi que d'un droit d'accès et de modification de ces informations. Si vous souhaitez
exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par e-mail ou par courrier.
Sécurité, hygiène, discipline
Les locaux d'Idiom disposent de 3 sorties de secours signalées par des panneaux lumineux. En cas de
danger ou d'incendie, les étudiants doivent suivre les instructions affichées sur le panneau
d'information et données par le personnel d'Idiom.
Il est interdit de fumer dans le bâtiment, un espace fumeur est prévu à l'extérieur dans le jardin. La
consommation de drogues ou d'alcool est également interdite.
Nous demandons à nos étudiants d'être ponctuels aux cours et d'avoir une attitude respectueuse des
biens et des personnes. Idiom peut décider d'exclure un étudiant des cours et du logement en cas de
comportement inadéquat (possession de produits illicites, ivresse, vandalisme, perturbations pendant
les cours, discrimination, harcèlement ou violence envers les étudiants, les membres du personnel ou
les partenaires de l'école) sans préavis et sans aucun remboursement.
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INSCRIPTION
Nom de famille:..........................................................................................
Prénom:......................................................................................................
Date de naissance:....................................................................................
Genre:.........................................................................................................
Langue maternelle:....................................................................................
Nationalité:................................................................................................
Profession:.................................................................................................
Adresse privée:..........................................................................................
....................................................................................................................
Adresse de facturation............................................................................
....................................................................................................................
Téléphone:.................................................................................................
Email:.......................................................................................................
Niveau en français:
Débutant

Elémentaire

(A0)

(A1)

Moyen -

Moyen

(A2)

(B1)

Moyen +
(B2)

Avancé
(C1)

Maitrise
(C2)

1)Cours principal choisi:.....................................................................................................................................
Premier jour de cours: Lundi

/

/ 2022

Dernier jour de cours: Vendredi

/

/ 2022

Attention: Excepté en cours individuel, les élèves de niveau élémentaire doivent commencer à des dates spécifiques (merci de
lire la description du cours que vous avez choisi)

2) Cours complémentaire (facultatif) :..........................................................................................
Premier jour de cours: Lundi

/

/ 2022

Dernier jour de cours: Vendredi

/

/ 2022

Hébergement:
Date d’arrivée (samedi ou dimanche) :

/

/ 2022

Date de départ (samedi ou dimanche) :

/

/ 2022

Famille d’accueil:
Souhaits particuliers concernant l’hébergement en famille (allergie aux animaux, régimes alimentaires
spécifiques...)?.....................................................................................................................................................
Hôtel: nom de l'hôtel: ............................................./chambre simple ou double room:...........................
Appartement de vacances : Nom de la résidence .........................../ Type d'appartement:....................
Pas d’hébergement souhaité
Comment avez-vous découvert notre école ?

..............................................................................................

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales.
Date:

Signature:
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