
COURS DE FRANÇAIS 2018-2019

Institut français du Luxembourg
Ambassade de France au Luxembourg

47, avenue Monterey – L-2163 Luxembourg
Tél. (00 352) 46 21 66 39 – ifluxembourg.lu



Situé au centre-ville de Luxembourg, l’Institut français du Luxembourg a 
pour mission de promouvoir la langue et la culture françaises.
 
Vous souhaitez apprendre le français, perfectionner votre pratique, vous 
préparer à un concours ? L’IFL vous propose une formation de qualité, 
flexible, adaptée à vos besoins et à votre niveau.
Nos enseignants francophones et expérimentés sont qualifiés pour 
enseigner le français langue maternelle, le français langue étrangère, 
professionnel et sur objectifs spécifiques.
 
Avec plus de 300 apprenants chaque année, l’IFL est un établissement de 
référence pour l’apprentissage du français au Luxembourg.
 
L’Institut français mène également des actions de coopération éducative 
en étroite collaboration avec les établissements scolaires du 
Grand-Duché. Il propose une offre culturelle tout au long de l’année. 
L’équipe sera heureuse de vous accueillir à ses événements.
Pour connaître la programmation, vous pouvez vous inscrire à la lettre 
d’information sur le site www.ifluxembourg.lu.
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L’Institut français du Luxembourg propose des cours de français général individuels 
et personnalisés pour enfants, adolescents et adultes. Les cours pour adultes ont 
lieu en présentiel ou à distance via SKYPE (nous consulter).
Les cours particuliers offrent une formation ciblée avec un enseignement qui 
s’adapte au rythme de chacun. Des formules flexibles permettent à chacun de 
choisir dates, horaires et fréquences des leçons en fonction de son agenda.

TARIFS DES COURS*
 

   

L’IFL propose également des cours particuliers de français sur objectifs spécifiques 
à partir du niveau B2.2 :
 - français juridique
 - français médical
 - français des affaires
 - préparation aux concours d’entrée à la fonction publique
 - préparation aux concours des grandes écoles

Nous consulter pour toute demande de devis

Pour tout cours particulier pris en charge par l’employeur, le tarif entreprise sera appliqué (voir page 9)

* Frais de déplacement en dehors de Luxembourg-ville : 0,19 € / km

COURS PARTICULIERS

   15 modules  660 € (module de 45 minutes)

                20 modules  880 €
                25 modules    1 100 €

Possibilité de cours en binôme : 75 € pour 60 minutes



COURS POUR ADULTES
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1. SESSIONS INTENSIVES

Des sessions de cours collectifs intensifs (60h) sont proposées tout au long de 
l’année. Ces cours couvrent tous les niveaux d’apprentissage du français, de 
débutant (A1) à expérimenté (C1-C2). Les cours sont conformes au CECR et 
compatibles avec une préparation aux examens du DELF-DALF.
Ils ont lieu dans les locaux de l’Institut français à raison de 3 heures par jour sur 4 
semaines. Les groupes de niveau comprennent 3 à 6 apprenants.

Clôture des inscriptions : Une semaine avant le début de la formation

L’ouverture des cours est conditionnée par l’inscription d’un minimum de 3 apprenants de même niveau 
suite à un test de placement.

DATES ET TARIFS DES COURS

OBJET PÉRIODE JOURS - HORAIRES TARIF INSCRIPTION 
ANTICIPÉE*

24/09/2018
19/10/2018

12/11/2018
07/12/2018

21/01/2019     
15/02/2019

04/03/2019       
29/03/2019

29/04/2019      
24/05/2019

03/06/2019    
28/06/2019

30/09/2019      
25/10/2019

18/11/2019    
13/12/2019

60h

Du lundi au vendredi

9h – 12h 1 190 € 1 130 €
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2. SESSIONS EXTENSIVES

Ces cours du A1 au C1 sont conformes au CECR et sont compatibles avec une 
préparation aux examens du DELF-DALF.
Les groupes de niveau sont composés de 3 à 7 apprenants.

2.1 COURS DU MIDI

2.2 COURS DU SOIR

30h 01/10/2018
12/12/2018 650 € 600 €

30h 22/01/2019     
04/04/2019 650 € 600 €

60h 22/01/2019       
04/07/2019 1 190 € 1 130 €

30h 24/04/2019           
04/07/2019 650 € 600 €

30h 01/10/2019        
12/12/2019 650 € 600 €

Mardi – Jeudi
12h15 – 13h45

Institut français du Luxembourg

TARIF INSCRIPTION 
ANTICIPÉE*OBJET PÉRIODE JOURS - HORAIRES - LIEU

30h 02/10/2018
27/11/2018 650 € 600 €

30h 29/01/2019     
26/03/2019 650 € 600 €

60h 29/01/2019       
06/06/2019 1 190 € 1 130 €

30h 02/05/2019           
27/06/2019 650 € 600 €

30h 08/10/2019        
03/12/2019 650 € 600 €

Mardi – Jeudi
18h00 – 20h00

École Notre-Dame Sainte-Sophie
   Kirchberg

TARIF INSCRIPTION 
ANTICIPÉE*OBJET PÉRIODE JOURS - HORAIRES - LIEU



6

* Précision sur les conditions tarifaires :
Le tarif inscription anticipée est applicable pour tout paiement reçu a minima 15 
jours avant la date du premier cours.

L’ouverture des cours est conditionnée par l’inscription d’un minimum de 3 apprenants de même niveau 
suite à un test de placement.

Clôture des inscriptions : Une semaine avant le début de la formation

2.3 COURS DU SAMEDI MATIN

29/09/2018
09/02/2019

02/03/2019     
06/07/2019

28/09/2019       
08/02/2020

OBJET PÉRIODE JOUR - HORAIRES - LIEU

30h

Samedi                                                      
9h30 – 11h30

Lycée de l'Athénée
   Merl

650 € 600 €

TARIF INSCRIPTION 
ANTICIPÉE*



Vous souhaitez améliorer votre aisance à l’oral, vous exprimer sur des sujets de la 
vie quotidienne ou sur l’actualité économique, sociale, culturelle ?
Nous vous proposons des ateliers de conversation de 12 heures, sur deux niveaux : 
B1 - B2 ou C1 - C2.

DATES ET TARIFS DES COURS

Ces ateliers ne sont pas des cours de langue et ne peuvent pas être proposés aux débutants. Une 
attestation de niveau sera demandée.

ATELIERS DE CONVERSATION
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OBJET PÉRIODE JOURS - HORAIRES - LIEU TARIF

22/01/2019                 
14/02/2019

12/03/2019                 
04/04/2019

30/04/2019 
23/05/2019

11/06/2019 
04/07/2019

01/10/2019 
24/10/2019

19/11/2019 
12/12/2019

14/01/2019 
06/02/2019

04/03/2019 
27/03/2019

05/06/2019 
01/07/2019

23/09/2019 
16/10/2019

18/11/2019 
11/12/2019

Ateliers de 
conversation

340 €

Lundi – Mercredi
12h15 – 13h45

Institut français du Luxembourg
47, avenue Monterey 
L-2012 Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mardi – Jeudi
18h30 – 20h

École Notre-Dame Sainte-Sophie
4, rue Marguerite de Busbach           

L-1014 Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                            



Vous voulez progresser rapidement et mettre à profit votre temps libre  durant 
l’été ? Inscrivez-vous au Campus d’été.
 
Accessible à partir de 16 ans, le campus d’été réunit des participants de même 
niveau souhaitant se perfectionner en français. 

Les groupes de niveau, du A1 au C1, comprennent 3 à 7 apprenants venus de 
différents pays du monde, et favorisent les échanges linguistiques et culturels.

Début des inscriptions : 6 mai 2019

Pour toute inscription, il sera demandé un acompte de 200 €, non remboursable 
en cas de désistement.
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CAMPUS D’ÉTÉ

DATES ET TARIFS DES COURS

OBJET PÉRIODE JOURS - HORAIRES - LIEU 

01/07/2019                 
05/07/2019

08/07/2019                 
12/07/2019

15/07/2019               
19/07/2019

22/07/2019     
26/07/2019

05/08/2019          
09/08/2019

12/08/2019     
16/08/2019

19/08/2019   
23/08/2019

Campus d'été

Du lundi au vendredi

9h - 12h
ou

13h - 16h                

Institut français du 
Luxembourg                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
et/ou Lycée Athénée 

1 semaine : 390 €

2 semaines : 760 €
    

3 semaines : 1 050 €
 

4 semaines : 1 130 €

OBJET PÉRIODE JOURS - HORAIRES - LIEU 
PRIX POUR DES 

SEMAINES 
CONSÉCUTIVES

01/07/2019                 
05/07/2019

08/07/2019                 
12/07/2019

15/07/2019               
19/07/2019

22/07/2019     
26/07/2019

05/08/2019          
09/08/2019

12/08/2019     
16/08/2019

19/08/2019   
23/08/2019

26/08/2019      
30/08/2019

Campus d'été

Du lundi au vendredi

9h – 12h
ou

13h – 16h

Institut français du 
Luxembourg                                                       

et/ou                                 
Lycée de l'Athénée                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 semaine : 390 €

2 semaines : 760 €
    

3 semaines : 1 050 €
 

4 semaines : 1 130 €

L-2012 Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                            

L-1014 Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                                            



Pour répondre aux différents défis du monde de l’entreprise, l’Institut français du 
Luxembourg propose :

      –
 
  –

Ces cours visent à renforcer la maîtrise du français dans le cadre professionnel afin 
d’améliorer les échanges et de progresser au sein de l’entreprise. Pour votre 
confort, nos professeurs se déplacent dans vos locaux*.

Nous proposons également des formations en français des affaires, français 
juridique, management interculturel, français médical.
   

  TARIFS DES COURS* 

français général : 1-2 personnes 62 € /h
                                                                                        3 et +             75 € /h

        français sur objectifs     1-2 personnes 65 € /h
               spécifiques :  3 et +            80 € /h   

       Nous consulter pour toute demande de devis

* Frais de déplacement en dehors de Luxembourg-ville : 0,19 € / km

 

COURS EN ENTREPRISE
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des cours individuels intensifs et extensifs qui s’ajustent aux attentes de vos 
collaborateurs.
des groupes de 5 personnes maximum pour garantir de bonnes conditions 
d’apprentissage.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lycée de l'Athénée                                                                                                                                                                                                                                                                            



1. LES RENDEZ-VOUS CONTES

Un jeudi par mois, dans un espace chaleureux et confortable, l’Institut français 
invite les enfants âgés de 7 à 11 ans à découvrir l’univers du conte et à voyager, 
rêver et rire en langue française.

2. LES ATELIERS COLLECTIFS FLAM OU FLE

Une proposition ludique et créative pour permettre à vos enfants de garder un lien 
avec la langue française. Les apprentissages sont centrés sur l’acquisition et la 
maîtrise du français à l’oral et la découverte progressive de l’écrit. L’enfant 
évoluera dans un groupe de 3 à 5 élèves.

* Précision sur les conditions tarifaires :
Le tarif inscription anticipée est applicable pour tout paiement reçu a minima 15 
jours avant la date du premier cours.
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ATELIERS POUR ENFANTS NOUVEAU !
Dès 

Octobre 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

OBJET PÉRIODE JOUR - HORAIRES - LIEU TARIF INSCRIPTION 
ANTICIPÉE*

Ateliers FLE ou FLAM 
de 06 à 12 ans

30h

Mardi

14h00 – 15h00
15h00 – 16h00
16h00 – 17h00

(horaires selon niveau)                                              
                                        

Institut français du
Luxembourg

600 €650 €02/10/2018 
11/06/2019

DATES JOUR - HORAIRES - LIEU TARIF PAR ENFANT

Jeudi

14h00 – 14h45
ou

15h00 – 15h45

Institut français du Luxembourg

Une séance : 20 €

Inscription trimestrielle : 50 €   
(3 séances consécutives)

    
Inscription annuelle : 140 €      

(les 9 séances)

04/10/2018 
08/11/2018 
06/12/2018 
10/01/2019 
07/02/2019 
07/03/2019 
02/05/2019 
06/06/2019 
04/07/2019
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COURS POUR ADOLESCENTS 

Une fois par semaine, l’Institut français du Luxembourg propose des cours de 
français langue étrangère pour les 13-18 ans.

Qu’ils soient débutants ou de niveau avancé, les adolescents apprennent la langue 
de manière ludique mais sérieuse : comprendre, parler, lire et écrire en français 
sont les objectifs des cours pour adolescents qui vont du niveau A1 au niveau B2 
du Cadre européen commun de référence.

Animés par des professeurs spécialisés dans l’enseignement pour adolescents, ces 
cours s’appuient sur une méthode dynamique et ludique.

* Précision sur les conditions tarifaires :
Le tarif inscription anticipée est applicable pour tout paiement reçu a minima 15 
jours avant la date du premier cours.

NOUVEAU !
Dès 

Octobre 2018

OBJET PÉRIODE JOUR - HORAIRES - LIEU TARIF INSCRIPTION 
ANTICIPÉE*

Ateliers FLE                
de 13 à 18 ans                                     

30h                            
30h

Jeudi

14h00 – 15h00
15h00 – 16h00
16h00 – 17h00

(horaire selon niveau)                                              
                                        

Institut français du 
Luxembourg

600 €650 €04/10/2018           
13/06/2019



COMMENT S’INSCRIRE ?
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Avant toute inscription, nous vous invitons à prendre connaissance de nos 
conditions générales de vente disponibles sur demande.

1. INSCRIPTION

Les demandes d’inscription doivent être adressées par mail à :
cours@ifluxembourg.lu

2. TEST EN LIGNE

Le test de placement permet d’intégrer un groupe correspondant à votre niveau. 

Il comporte deux phases : une évaluation écrite en ligne puis un entretien oral par 
Skype.

Tarif : 20 €

3.  AVANTAGES

Toute inscription vous permet d’obtenir un accès gratuit à notre plateforme de 
ressources en ligne Culturethèque.

* Excepté pour les débutants et les personnes présentant une attestation de niveau de moins de 12 mois.

** Attention, l’IFL se réserve le droit d’annuler un cours pour lequel le nombre d’inscrits est insuffisant ; la 

réalisation du test de placement ne peut donc garantir l’accès à un cours collectif. Dans ce cas, les frais liés 

au test de placement resteront définitivement acquis à l’IFL sans aucune possibilité de remboursement.
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LES PARTENAIRES DE l’IFL

École Privée Notre-Dame Sainte-Sophie
4, rue Marguerite de Busbach – L-1014 Luxembourg
http://saintesophie.lu/fr/accueil
     : ligne 20, arrêt Bleuets

Lycée de l’Athénée de Luxembourg
24, boulevard Pierre Dupong – L-1430 Luxembourg
http://www.al.lu
     : ligne 15, arrêt Alphonse Munchen

Institut français du Luxembourg
BP 236 L-2012 Luxembourg

cours@ifluxembourg.lu
www.ifluxembourg.lu
Tél. (00 352) 46 21 66 39

Information : du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
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NOUS CONTACTER


