
 

  

 

 

 

GRETA des Yvelines 

 

Cours de Français Langue Etrangère pour adultes 

au Lycée international de Saint-Germain-en-Laye 

2015-2016 
 

French language courses for adults at the Lycée International 
  

Le GRETA et le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye 
proposent depuis plus de 15 ans des cours de français aux expatriés désirant 

apprendre le français ou perfectionner leurs connaissances de la langue 
française. 

De nombreuses nationalités ont bénéficié de nos parcours adaptés 
d'apprentissage du français. 

The GRETA and the Lycée international of Saint-Germain-en-Laye 
have provided for more than 15 years French courses for expatriates 

seeking to learn French or to improve their knowledge in French. 
Every year people from many nationalities have benefited from our customized 

French courses. 

     Niveaux, tarifs de groupe pour les individuels et calendrier  

 Niveaux : 

� Niveau Elémentaire,  Intermédiaire ou Avancé : 

           4h par semaine (2x2h) 

     (Elementary, Intermediate or Advanced level: 4 hours 

       a week) 

� Niveau Débutant: 

                    6h par semaine (3x2h) 

    (Beginner level: 6 hours a week) 

 Tarifs*: 
 

                                         1 trimestre seul – (1 term): 563 € (847 € pour débutants/for 

beginners) 

 

 

 



 

�  2 trimestres (2 terms) : 1020€ (1 530 € pour débutants/ 
for beginners)  

� Cours annuel – (annual course) : 1 250€ (1 848€ pour 
débutants/ for beginners)  

 *Financement par l’entreprise: nous contacter (for companies, please contact 
us) 

*10% de réduction pour les jeunes gens au pair (10% off for the au pair young 
people) 

 

 Calendrier : 

� 1er trimestre : du 21/09/15 au 18/12/15 (11 semaines) 
(1st term : 11 weeks) 
                                           

� 2ème trimestre : du 04/01/16 au 01/04/16 (11 semaines)                                   
(2nd term : 11 weeks) 
                                          

�  3ème trimestre : du 04/04/16 au 24/06/16 (10 semaines) 
(3rd term : 10 weeks) 

 

Inscriptions à partir de juin 2015 

GRETA Seine-en-Yvelines 
30, rue A. Dumas, Saint-Germain-en-Laye 

� 01.30.61.10.55 (standard) ou 01.30.61.84.47 (I. LEBEZE) 
� isabelle.lebeze@ac-versailles.fr 

           ou lors des portes ouvertes du lycée international le samedi 29 août 2015 
de 9h à 12h 

        (it is also possible to register during the « portes ouvertes » at the lycée                 
 Saturday 29th August from 9 a.m. to 12)  

                             

Début des cours du 1er trimestre : 

                                      lundi 21 septembre 2015 
                             

       (Classes start on Monday 29th September 2015) 


