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Envie d'apprendre le français ? L’ILCF adapte ses cours pour permettre l’apprentissage du français à
distance et sur le campus au mois d'août.

En raison du Covid-19
l’ILCF adapte ses cours pour l’été 2020
Session de Juin
Un cours à distance de niveau B2 est ouvert :
du 03/06/20 au 30/06/20
15 h par semaine (de 9 h à 12 h heure de Paris, du lundi au vendredi)
tarif : 720 €
date limite d'inscription: 20/05/20

Session de Juillet
Cours à distance, niveaux A2, B1, B2
Pas de cours niveau A1 pour débutants

du 01/07/20 au 29/07/20
15 h par semaine (de 9 h à 12 h heure de Paris, du lundi au vendredi)
tarif : 720 €

date limite d'inscription: 19/06/20

Session de Août
Cours en présentiel, sur le campus à Paris, niveaux A1, A2, B1, B2/C1
Cours à distance, niveaux A2, B1, B2
du 03/08/20 au 28/08/20
15 h par semaine (de 9 h à 12 h heure de Paris, du lundi au vendredi)
tarif : 720 €
date limite d'inscription: 20/07/20

Les cours sur le campus de Paris se dérouleront dans le respect des règles de distanciation sociale et d’hygiène très strictes
imposées par le Gouvernement français.
Les cours à distance sont dispensés dans les meilleures conditions grâce à l’utilisation des plateformes numériques les plus
performantes : Moodle, Zoom, Whatsapp…

«

Rendez-vous sur https://www.sesamicp.fr pour vous inscrire ou contactez Clara: ilcf@icp.fr

L’équipe de l’ILCF sera ravie de vous accueillir pour votre apprentissage du français.
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