
TARIFS ADULTES 2021

Inclus : les cours, l’utilisation du matériel de cours d’IFALPES (manuel de cours IFALPES, plateforme e-Learning, application IFALPES pour
smartphone), le tutorat individualisé, la réunion d’accueil (+ petit déjeuner + goûter), la visite guidée d’Annecy et le certificat de présence
délivré en fin de stage.

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL

Nombre de semaines - Prix / Personne / Semaine 
Cours collectifs : 15 élèves / classe maximum

Leçons par 
semaine

1 à 3
semaines

4 à 6
semaines

7 à 11
semaines

12 à 19
semaines

20+
semaines

FRANÇAIS STANDARD

20 leçons collectives
20 230 € 220 € 200 € 180 € 160 €

FRANÇAIS SUPER INTENSIF (du A1 au C1 seulement)
40 leçons collectives

40 390 € 370 € 350 € 330 € 330 €

FRANÇAIS SEMI INTENSIF

12 leçons collectives
12 - - - 170 € 170 €

1
semaine

2
semaines

3
semaines

4
semaines

- 330 €
2 sorties

340 €
4 sorties

350 €
6 sorties

460 €
580 €
820 €
460 €
580 €
820 €

435 €

DELF / DALF
(Diplôme Elémentaire / Avancé de Langue Française)

-
A2

100 €
B1

110 €
B2

140 €
C1

170 €
C2

180 €

TCF ANF
(Test Connaissance du Français - Nationalité française)

TCF CRF
(Test Connaissance du Français - Carte de Résident en France)

140 €

TCF TP
(Test Connaissance du Français - Tout Public)

COURS À DISTANCE          [e-LEARNING]

Plateforme e-Learning 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

Paiement en 1 fois 30 € 60 € 90 € 150 € 

Paiement mensuel / mois - 25 € 20 € 15 € 

Cours à distance (Skype, Zoom) 10 leçons

Leçons particulières (accès plateforme e-Learning inclus) 500 €

COURS PARTICULIERS
1 étudiant
1 professeur

COURS SEMI-PARTICULIERS
2 étudiants
1 professeur

AUTRES COURS DE FRANCAIS

COURS PARTICULIERS

- Cours individuels pour Juniors (jusqu'à 15 ans) - Disponible toute l'année

60 € / leçon / personne

40 € / leçon / personne

Les étudiants d'Ifalpes bénéficient 
de tarifs préférentiels pour la 
prolongation de leur accès à la 
plateforme e-learning à l'issue de 
leur séjour.

- Camp d'été junior (11 - 16 ans) - Du dimanche 4 juillet au samedi 14 août 2021
Renseignements auprès de 
notre service commercial

             Cours de français standard

             (20 leçons collectives / semaine)

OBSERVATION DE CLASSE
(4 observations 45' + 2h atelier)

PREPARATION EXAMENS
(4, 6 ou 10 cours particuliers)

COURS PARTICULIERS
(4, 6 ou 10 leçons)

IFALPES propose d'autres formules :

- Français et business

Leçons complémentaires

50 € / leçon

COURS COMBINÉS

Epreuve écrite

40€
Epreuve orale

40 €
Epreuve collective

80 €

830 €
590 €
470 €
830 €
590 €
470 €

445 €

140 €

SKI

FRAIS D'INSCRIPTION AUX EXAMENS          [DELF / DALF / TEF / DFP]



Conditions générales de vente : Droits d’inscription : 80€ non remboursables

Age : 16+ | Nombre maximum d’étudiants par classe : 15 | Niveaux : Cadre Européen Commun de Référence : débutant
complet, A1, A2, B1, B2, C1, C2

Durée d'une leçon : 45 minutes

• Veillez à remplir le test en ligne envoyé par la Direction pédagogique de l'IFALPES deux semaines minimum avant votre
arrivée. Si le test n'est pas rempli avant votre arrivée, nous pouvons avoir des difficultés pour trouver une place qui
correspond à votre niveau dans nos classes.

• Il n'est pas possible de transformer des cours collectifs en cours particuliers.
• Le nombre minimum d’étudiants par groupe est de 4 :

o Si un groupe ne compte qu’un seul étudiant, le volume de cours sera divisé par 2,5
o Si un groupe compte 2 étudiants, le volume des cours sera divisé par 2
o S’il y a 3 étudiants dans un groupe, le volume du cours sera divisé par 1,5

• Les cours pour débutants complets commencent uniquement les premiers lundis de chaque mois : 4 janvier, 1er février,
1er mars, 29 mars, 3 mai, 31 mai, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2021.

• L'école sera fermée : 5 avril, 24 mai et 1er novembre 2021. Les cours manqués seront rattrapés durant la semaine
concernée.

• L'école sera ouverte durant les jours fériés suivants : 13 mai, 14 juillet et 11 novembre 2021.
• Ifalpes se réserve le droit de modifier l’emploi du temps en été et en période de pointe (cours Standard le matin et

l’après-midi) afin de maintenir le niveau de qualité de l’accueil et des cours.
• L’hébergement s’effectue du dimanche au samedi. Des frais supplémentaires seront facturés en cas d'une arrivée avant

le dimanche ou d'un départ après le samedi.
• L'école sera fermée : 5 avril, 24 mai et 1er novembre 2021. Les cours manqués seront rattrapés durant la semaine

concernée.
• L'école sera ouverte durant les jours fériés suivants : 13 mai, 14 juillet et 11 novembre 2021.
• L’école sera fermée du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus.

Conditions d'annulation : IFALPES Annecy vous recommande de souscrire une assurance annulation ainsi qu'une assurance
Responsabilité Civile.

• Les frais d'annulation sont les suivants (aucun remboursement ne pourra être effectué une fois le cours commencé) :
o 31+ jours avant l'arrivée = 80 € de frais d'inscription
o entre 30 et 16 jours avant l'arrivée = 25% de tous les frais
o entre 15 et 8 jours avant l'arrivée = 50% de tous les frais
o entre 7 et 1 jours avant l'arrivée = 75% de tous les frais.

Lorsqu'un client a fait un effort raisonnable pour obtenir un visa pour le pays de destination mais qu'il ne peut obtenir le
visa, tous les fonds et tous les dépôts seront remboursés exceptés 80€ de frais administratifs. Les sommes réglées seront
remboursées à réception de la confirmation écrite du consulat détaillant le rejet du visa (seuls les documents originaux
seront acceptés). La notification de rejet de visa doit être faite à l'IFALPES par écrit au moins 2 semaines avant la date de
début du cours ou de la réservation de l'hébergement.

IFALPES Annecy
14, avenue du Rhône, 74000 Annecy, France
Tel : +33 4 50 45 38 37 - infos@ifalpes.com
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