ILCF - Institut de Langue et de Culture Françaises
Apprendre une langue est un acte fort d’ouverture aux autres et au monde.
Pour vous accompagner dans cette étape déterminante sur votre parcours, l’ILCF propose des formations de français en
adéquation avec votre projet. Expert reconnu dans son domaine, l'ILCF enseigne le français langue étrangère depuis plus de 65
ans.

> Découvrez le site : ilcf.icp.fr(https://ilcf.icp.fr/)

Des cours toute l’année à l’ILCF Paris !
Les cours sur le campus se dérouleront dans le respect des règles sanitaires imposées par le gouvernement français.
Les cours en ligne seront dispensés dans les meilleures conditions avec Zoom et la plateforme Moodle.

Contact : ilcf@icp.fr / tél. +33 (0) 1 44 39 52 68

Site ILCF : ilcf.icp.fr(https://ilcf.icp.fr)

Organisation
Une équipe pédagogique expérimentée :

Tous les professeurs, dont le français est la langue maternelle, sont titulaires d'un Master de Français Langue Étrangère (FLE).
Ils pratiquent une pédagogie innovante et dynamique. Attentifs à votre progression, ils vous accompagnent tout au long de votre
parcours.

Partenariats
Partenaire de la Chambre de Commerce et d’

Industrie de Paris Ile-de-France, l’ILCF est centre d’
(http://www.francais.cci-paris-idf.fr/tef-et-etef/)

examen pour les Diplômes de Français du monde
Professionnel (DFP) et le Test d’Evaluation de
Français (TEF).
Dans le cadre de la formation professionnelle, l’ILCF
accueille des stagiaires de master FLE de l’université

Paris VII.

(http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil)
L’ILCF est un établissement labellisé Qualité FLE
délivré par le CIEP.

(http://www.qualitefle.fr/)

Contacts
Contactez nos services pour toute question :
Information et inscriptions(https://ilcf.icp.fr/fr/inscription)
Logements(https://ilcf.icp.fr/fr/inscription/hebergement-et-transport)
Transports(https://ilcf.icp.fr/fr/inscription/hebergement-et-transport)
Titre de séjours(https://www.icp.fr/vie-du-campus/gestion-du-quotidien/titres-de-sejour)

Informations complémentaires
Groupes de conversation en français :
Un groupe de bénévoles propose à tous nos étudiants des séances de conversations gratuites. Une activité qui permet de tisser des
liens interculturels, de partager son goût de la découverte du monde.

Vie étudiante
Vous pouvez vivre une réelle expérience en immersion au coeur du Paris des universités en participant à la vie étudiante du
campus(https://www.icp.fr/vie-du-campus/vie-associative-et-etudiante). De nombreuses conférences et colloques sur des thèmes
variés sont programmés chaque semaine et ouverts aux étudiants de l’ILCF.

Formations sur-mesure pour groupes :
Pour des groupes venant d’universités ou du monde professionnel, nous pouvons construire des programmes sur-mesure incluant
les cours, l’hébergement et le transfert aéroport.

Services d'accueil
La réussite d'un séjour linguistique résulte à la fois de la qualité des cours et de l'expérience positive de la vie à l'étranger.

Pour cette raison nous vous proposons des services pour vous aider à débuter votre séjour à Paris dans les meilleures
conditions :
Accueil à l’aéroport par un chauffeur et accompagnement jusqu’au lieu indiqué à la réservation
Un service Logement (http://www.icp.fr/vie-du-campus/gestion-du-quotidien/logement/)avec des offres adaptées à votre
recherche
Hébergement en famille d’accueil avec notre partenaire STAY & STUDY(http://www.staystudy.fr/)

Sur place une interlocutrice dédiée est à votre écoute pour vous aider dans les démarches liées à vos cours ou à votre vie à Paris.

Nos conditions générales de vente - 886 Ko, PDF">> Nos conditions générales de vente (https://www.icp.fr/medias
/fichier/conditions-vente-ilcf-1-_1617182150552-pdf?ID_FICHE=9920&INLINE=FALSE)

Actualités

Dernière réunion de l'année à l'ICP pour les centres universitaires d'études françaises
pour étrangers (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/lilcf-recoit-ladcuefe-poursa-commission-pedagogique)

Brochure

(https://www.icp.fr/medias/fichier

/ilcf-cours2020-fr-3-_1617116030638-pdf?ID_FICHE=9920&INLINE=FALSE)

Portraits

Anastasia : de Kiev à Paris, apprendre le français pour s'intégrer (https://www.icp.
fr/a-propos-de-licp/presse/newsletter-icp/anastasia-de-kiev-a-paris-apprendre-lefrancais-pour-sintegrer)

Carlos, un Mexicain à Paris (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/carlosun-mexicain-a-paris)

Kyoko, apprendre le Français à l'ILCF pour mieux vivre son rêve (https://www.icp.
fr/a-propos-de-licp/portraits/kyoko-japonaise-devenue-parisienne)

Gratuit :
Tutorat
Ciné-club
Café-philo
Conversations
Visites culturelles

Certifications

(http://www.qualitefle.fr/)

(http://www.
centredelanguefrancaise.paris/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/)

(http://www.francais.cci-paris-idf.fr
/diplomes/)

Partenaires
(http://www.
centredelanguefrancaise.paris/tests/)

(http://www.campusfrance.org/fr
/site/repertoire-des-centres-de-francais-langue-etrangere-fle-labellises)

Horaires d’ouverture du secrétariat
Du lundi au jeudi :
8h45 - 12h45 & 13h45 - 17h30

Le vendredi :

8h45 - 12h45 & 13h45 - 16h30

Contacter par e-mail :
ilcf@icp.fr

Coordonnées

74 rue de Vaugirard
75006 PARIS
Tél. +33 (0)1 44 39 52 68
Fax +33 (0)1 44 39 52 09

Chiffres clés

2500
étudiants par an

70
nationalités

ICP

