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Situé au centre-ville de Luxembourg, Situé au centre-ville de Luxembourg, l’Institut français du Luxembourg l’Institut français du Luxembourg 
a pour mission de promouvoir la langue et la culture françaises.a pour mission de promouvoir la langue et la culture françaises.

La raison d’être de La raison d’être de l’Institut françaisl’Institut français est double : promouvoir  est double : promouvoir 
l’originalité et la diversité de la culture française au Luxembourg et l’originalité et la diversité de la culture française au Luxembourg et 
densifier le dialogue et les échanges franco-luxembourgeois dans le densifier le dialogue et les échanges franco-luxembourgeois dans le 
vaste champ de ses compétences.vaste champ de ses compétences.

Ses actions s’étendent du soutien à la langue française, de la promotion Ses actions s’étendent du soutien à la langue française, de la promotion 
de l’enseignement supérieur français et de la recherche scientifique de l’enseignement supérieur français et de la recherche scientifique 
à la valorisation et l’organisation de manifestations culturelles dans à la valorisation et l’organisation de manifestations culturelles dans 
tous les domaines de la création artistique. tous les domaines de la création artistique. 

Pour connaître la programmation, vous pouvez vous inscrire à la lettre Pour connaître la programmation, vous pouvez vous inscrire à la lettre 
d’information sur le site d’information sur le site www.ifluxembourg.luwww.ifluxembourg.lu..

Retrouvez toute notre actualité : cours de français, tables rondes, Retrouvez toute notre actualité : cours de français, tables rondes, 
conférences, expositions, théâtre, cinéma, musique, débats d’idées, conférences, expositions, théâtre, cinéma, musique, débats d’idées, 
appels à candidature…appels à candidature…

Au plaisir de vous retrouver lors de nos évènements !Au plaisir de vous retrouver lors de nos évènements !
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L’INSTITUT FRANÇAIS DU LUXEMBOURGL’INSTITUT FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

L'Institut français du LuxembourgL'Institut français du Luxembourg est le centre officiel de langue et  est le centre officiel de langue et 
de culture du gouvernement français au Grand-Duché. Il représente de culture du gouvernement français au Grand-Duché. Il représente 
l’excellence pédagogique pour vous accompagner dans votre l’excellence pédagogique pour vous accompagner dans votre 
apprentissage de la langue française.apprentissage de la langue française.

Pour vous suivre dans vos différents projets, nous vous proposons Pour vous suivre dans vos différents projets, nous vous proposons 
des cours de langue pour enfants, adultes et en entreprise, aussi bien des cours de langue pour enfants, adultes et en entreprise, aussi bien 
pour le français langue maternelle, langue étrangère ou sur objectifs pour le français langue maternelle, langue étrangère ou sur objectifs 
spécifiques (médical, juridique, des affaires ou préparation à divers spécifiques (médical, juridique, des affaires ou préparation à divers 
concours). concours). 

Nous intervenons également dans les écoles avec une offre d’ateliers Nous intervenons également dans les écoles avec une offre d’ateliers 
périscolaires (ateliers contes, ateliers d’écriture, etc...)périscolaires (ateliers contes, ateliers d’écriture, etc...)

Nos cours collectifs en petits groupes (3 à 6 apprenants) constituent Nos cours collectifs en petits groupes (3 à 6 apprenants) constituent 
un cadre idéal pour vous aider dans vos progrès et vous permettre de un cadre idéal pour vous aider dans vos progrès et vous permettre de 
développer votre confiance en vous pour parler français.développer votre confiance en vous pour parler français.

Quel que soit votre lieu de résidence ou de travail, Quel que soit votre lieu de résidence ou de travail, l’Institut français du l’Institut français du 
LuxembourgLuxembourg couvre une large partie du territoire pour répondre à vos  couvre une large partie du territoire pour répondre à vos 
besoins, avec :besoins, avec :

 -  une offre de français général et de français professionnel  -  une offre de français général et de français professionnel 
« sur mesure » qui prend en compte les besoins de chacun ;« sur mesure » qui prend en compte les besoins de chacun ;

 -  une offre adaptée à l’âge et au niveau des apprenants ; -  une offre adaptée à l’âge et au niveau des apprenants ;

 - une offre établie d’après le CECRL (Cadre Européen Commun  - une offre établie d’après le CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues), qui reconnaît votre parcours de Référence pour les Langues), qui reconnaît votre parcours 
d’apprentissage.d’apprentissage.
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Pour vous accompagner, Pour vous accompagner, l’Institut français du Luxembourgl’Institut français du Luxembourg met à  met à 
votre service :votre service :

 -  des enseignants formés et diplômés, qui se voient proposer  -  des enseignants formés et diplômés, qui se voient proposer 
chaque année des formations sur mesure ;chaque année des formations sur mesure ;

 - des méthodes d’apprentissage dynamiques qui placent  - des méthodes d’apprentissage dynamiques qui placent 
l’apprenant au cœur de la formation ;l’apprenant au cœur de la formation ;

 -  des pédagogies centrées sur l’interaction orale pour que  -  des pédagogies centrées sur l’interaction orale pour que 
l’apprentissage soit efficace et vivant ;l’apprentissage soit efficace et vivant ;

 -   des horaires souples, en semaine et le samedi ; -   des horaires souples, en semaine et le samedi ;

 -      un accès à la plateforme de ressources en ligne  -      un accès à la plateforme de ressources en ligne CulturethèqueCulturethèque  
pour explorer la langue française sous toutes ses formes ;pour explorer la langue française sous toutes ses formes ;

 -   de nombreux événements culturels (films, pièces de théâtre,  -   de nombreux événements culturels (films, pièces de théâtre, 
concerts, rencontres, etc.) pour explorer la culture francophone.concerts, rencontres, etc.) pour explorer la culture francophone.
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COURS PARTICULIERSCOURS PARTICULIERS

L’Institut français du Luxembourg propose des cours de français L’Institut français du Luxembourg propose des cours de français 
général individuels et personnalisés pour enfants, adolescents et général individuels et personnalisés pour enfants, adolescents et 
adultes. Les cours pour adultes ont lieu en présentiel ou à distance adultes. Les cours pour adultes ont lieu en présentiel ou à distance 
via SKYPE (nous consulter).via SKYPE (nous consulter).
Les  cours  particuliers  offrent  une  formation  ciblée  avec  un  Les  cours  particuliers  offrent  une  formation  ciblée  avec  un  
enseignement  qui  s’adapte  au  rythme  de  chacun.  Des  formules  enseignement  qui  s’adapte  au  rythme  de  chacun.  Des  formules  
flexibles  permettent  à  chacun  de  choisir dates, horaires et fréquences flexibles  permettent  à  chacun  de  choisir dates, horaires et fréquences 
des leçons en fonction de son agenda.des leçons en fonction de son agenda.

TARIFS DES COURS EN PRÉSENTIELTARIFS DES COURS EN PRÉSENTIEL**

15 modules15 modules    660 € 660 € (module de 45 minutes)(module de 45 minutes)
20 modules20 modules    880 €880 €
25 modules25 modules    1 100 €1 100 €
Possibilité de cours en binôme : 75 € pour 60 minutesPossibilité de cours en binôme : 75 € pour 60 minutes

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

Nous consulter pour toute demande de devisNous consulter pour toute demande de devis

Pour tout cours particulier pris en charge par l’employeur, le tarif entreprise est appliqué.Pour tout cours particulier pris en charge par l’employeur, le tarif entreprise est appliqué.
(voir page 12)(voir page 12)

* * Frais de déplacement en dehors de Luxembourg-ville : 0,30 € / kmFrais de déplacement en dehors de Luxembourg-ville : 0,30 € / km
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COURS POUR ADULTESCOURS POUR ADULTES

1. Sessions Intensives1. Sessions Intensives

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

DATES ET TARIFS DES COURSDATES ET TARIFS DES COURS

OBJET PÉRIODE JOURS / HORAIRES
LIEU TARIF INSCRIPTION 

ANTICIPÉE*

60h60h

02/03/202002/03/2020
27/03/202027/03/2020

Du lundi au vendrediDu lundi au vendredi

9h - 12h9h - 12h

ouou

14h - 17h14h - 17h

Institut français du Institut français du 
LuxembourgLuxembourg

1 190 €1 190 € 1 130 €1 130 €

08/06/202008/06/2020
03/07/202003/07/2020

28/09/202028/09/2020
23/10/202023/10/2020

16/11/202016/11/2020
11/12/202011/12/2020

** voir page 9 voir page 9
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2. Sessions extensives2. Sessions extensives

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

2.1. Cours du midi2.1. Cours du midi

OBJET PÉRIODE JOURS / HORAIRES 
LIEU TARIF INSCRIPTION 

ANTICIPÉE*

30h30h 31/03/202031/03/2020
02/07/202002/07/2020

Mardi et JeudiMardi et Jeudi

12h15 - 13h4512h15 - 13h45

Institut français du Institut français du 
LuxembourgLuxembourg

650€650€ 600 €600 €

30h30h 20/04/202020/04/2020
01/07/202001/07/2020

Lundi et MercrediLundi et Mercredi

12h15 - 13h4512h15 - 13h45

Institut français du Institut français du 
LuxembourgLuxembourg

650 €650 € 600 €600 €
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2.2. Cours du samedi matin2.2. Cours du samedi matin

OBJET PÉRIODE JOURS / HORAIRES
LIEU TARIF INSCRIPTION 

ANTICIPÉE*

30h30h 29/02/202029/02/2020
11/07/202011/07/2020

SamediSamedi

9h30 - 11h309h30 - 11h30

Lycée Athénée,Lycée Athénée,
MerlMerl

650 €650 € 600 €600 €

Clôture des inscriptions : une semaine avant le début de la formationClôture des inscriptions : une semaine avant le début de la formation

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

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

2. 3. Nos niveaux2. 3. Nos niveaux
Les niveaux des cours de français sont alignés sur ceux du CECRL, Les niveaux des cours de français sont alignés sur ceux du CECRL, 
vous permettant ainsi d’acquérir un niveau d’apprentissage reconnu vous permettant ainsi d’acquérir un niveau d’apprentissage reconnu 
sur le plan international.sur le plan international.

Vous avez Vous avez 
le niveau :le niveau :

Vous Vous 
obtenez le obtenez le 
niveau :niveau :
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TABLE DE CONVERSATIONTABLE DE CONVERSATION
La table de conversation allie une pratique intensive de l’expression La table de conversation allie une pratique intensive de l’expression 
et de la compréhension orale, avec une attention particulière sur la et de la compréhension orale, avec une attention particulière sur la 
prononciation. Vous serez plus à l’aise à l’oral et gagnerez en confiance prononciation. Vous serez plus à l’aise à l’oral et gagnerez en confiance 
lors des échanges avec des francophones.lors des échanges avec des francophones.

Les thématiques sont choisies directement avec le professeur et sont Les thématiques sont choisies directement avec le professeur et sont 
tirées de l’actualité, pour des débats animés et variés.tirées de l’actualité, pour des débats animés et variés.

Nous vous proposons des ateliers de conversation de 12 heures, pour Nous vous proposons des ateliers de conversation de 12 heures, pour 
les niveaux  B1 - B2 ou B2 - C1.les niveaux  B1 - B2 ou B2 - C1.

OBJET PÉRIODE JOURS / HORAIRES
LIEU TARIF

Table de 
conversation

03/03/202003/03/2020
26/03/202026/03/2020

Mardi et Jeudi

18h30 - 20h00

École Notre-Dame École Notre-Dame 
Sainte-Sophie,Sainte-Sophie,

KirchbergKirchberg

340 €
28/04/202028/04/2020
26/05/202026/05/2020

DATES ET TARIFSDATES ET TARIFS

Ces  ateliers  ne  sont  pas  des  cours  de  langue  et  ne  peuvent  pas  être  Ces  ateliers  ne  sont  pas  des  cours  de  langue  et  ne  peuvent  pas  être  
proposés  aux  débutants.  Une  attestation de niveau sera demandée.proposés  aux  débutants.  Une  attestation de niveau sera demandée.
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CAMPUS D’ÉTÉ POUR ADULTESCAMPUS D’ÉTÉ POUR ADULTES
Vous voulez progresser rapidement et mettre à profit votre temps libre  Vous voulez progresser rapidement et mettre à profit votre temps libre  
durant l’été ? Inscrivez-vous au Campus d’été.durant l’été ? Inscrivez-vous au Campus d’été.
Accessible  à  partir  de  16  ans,  le  campus  d’été  réunit  des  Accessible  à  partir  de  16  ans,  le  campus  d’été  réunit  des  participants  participants  
de  même  niveau souhaitant se perfectionner en français. de  même  niveau souhaitant se perfectionner en français. 
Les  groupes  de  niveau,  du  A1  au  C1,  comprennent  3  à  7  Les  groupes  de  niveau,  du  A1  au  C1,  comprennent  3  à  7  
apprenants  venus  de  différents pays du monde, et favorisent les apprenants  venus  de  différents pays du monde, et favorisent les 
échanges linguistiques et culturelséchanges linguistiques et culturels

DATES ET TARIFS DES COURSDATES ET TARIFS DES COURS

OBJET PÉRIODE JOURS / HORAIRES
LIEU TARIFS

CampusCampus
d’étéd’été

06/07/202006/07/2020
10/07/202010/07/2020

Du lundi au vendrediDu lundi au vendredi

9h - 12h9h - 12h
ouou

13h - 16h13h - 16h

Institut français du Institut français du 
LuxembourgLuxembourg

et/ouet/ou
Lycée AthénééLycée Athénéé

1 semaine : 1 semaine : 390 €390 €

2 semaines : 2 semaines : 760 €760 €

3 semaines : 3 semaines : 1 050 €1 050 €

4 semaines : 4 semaines : 1 130 €1 130 €

13/07/202013/07/2020
17/07/202017/07/2020

20/07/202020/07/2020
24/07/202024/07/2020

27/07/202027/07/2020
31/07/202031/07/2020

10/08/202010/08/2020
14/08/202014/08/2020

17/08/202017/08/2020
21/08/202021/08/2020

24/08/202024/08/2020
28/08/202028/08/2020

31/08/202031/08/2020
04/09/202004/09/2020

Début des inscriptions : 4 mai 2020Début des inscriptions : 4 mai 2020

Pour toute inscription, il sera demandé un acompte de 200 €, non Pour toute inscription, il sera demandé un acompte de 200 €, non 
remboursable en cas de désistement.remboursable en cas de désistement.
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COURS EN ENTREPRISE COURS EN ENTREPRISE 

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

  -- des cours individuels intensifs et extensifs qui s’ajustent aux des cours individuels intensifs et extensifs qui s’ajustent aux 
attentes de vos collaborateurs. attentes de vos collaborateurs. 

  -- des  groupes  de  5  personnes  maximum  pour  garantir  de  des  groupes  de  5  personnes  maximum  pour  garantir  de  
bonnes  conditions  d’apprentissage.bonnes  conditions  d’apprentissage.

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

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

TARIFS DES COURSTARIFS DES COURS**

Français général : Français général : 1-2 personnes 62 € /h1-2 personnes 62 € /h
3 et +              75 € /h3 et +              75 € /h

Français sur objectifs Français sur objectifs 
spécifiques :spécifiques :

1-2 personnes 65 € /h1-2 personnes 65 € /h
3 et +                 80 € /h3 et +                 80 € /h

Nous consulter pour toute demande de devis.Nous consulter pour toute demande de devis.

* * Frais de déplacement en dehors de Luxembourg-ville : 0,30 € / kmFrais de déplacement en dehors de Luxembourg-ville : 0,30 € / km
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ATELIERS POUR ENFANTSATELIERS POUR ENFANTS
Les ateliers collectifsLes ateliers collectifs
Entre jeu, plaisir et savoir, des activités ludiques sont proposées pour Entre jeu, plaisir et savoir, des activités ludiques sont proposées pour 
éveiller la curiosité, l’imagination et l’expression des enfants. Les éveiller la curiosité, l’imagination et l’expression des enfants. Les 
activités sont spécifiquement conçues et adaptées à l’âge des enfants. activités sont spécifiquement conçues et adaptées à l’âge des enfants. 
Les séquences  proposées visent à développer la discrimination Les séquences  proposées visent à développer la discrimination 
auditive, les compétences phonologiques, l’expression orale puis auditive, les compétences phonologiques, l’expression orale puis 
écrite. Des activités manuelles, de chant, ainsi que des jeux de société, écrite. Des activités manuelles, de chant, ainsi que des jeux de société, 
des histoires seront proposés.des histoires seront proposés.

OBJET PÉRIODE
JOURS 

HORAIRES
LIEU

GROUPE 
D’ÂGES TARIF

Ateliers Ateliers 
ludiquesludiques

12h / trimestre12h / trimestre

Trimestre 3Trimestre 3
21/04/202021/04/2020
16/07/202016/07/2020

Mardi Mardi 
ou ou 

JeudiJeudi
ouou

VendrediVendredi

14h - 15h14h - 15h
15h -16h15h -16h
16h - 17h16h - 17h

16h30 - 17h3016h30 - 17h30
17h - 18h17h - 18h

(horaires selon (horaires selon 
niveau)niveau)

Institut français Institut français 
du Luxembourgdu Luxembourg

6 ans6 ans

7 - 8 ans7 - 8 ans

9 - 10 ans9 - 10 ans

11 - 12 ans11 - 12 ans

180 €180 €
(12 séances)(12 séances)

Ateliers différenciés pour francophones Ateliers différenciés pour francophones 
et allophones.et allophones.

Évaluation en présentiel obligatoire  Évaluation en présentiel obligatoire  
préalablement à l’inscriptionpréalablement à l’inscription

Séance de découverte la semaine du 30/03/2020Séance de découverte la semaine du 30/03/2020
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COURS POUR ADOLESCENTSCOURS POUR ADOLESCENTS
Une  fois  par  semaine,  l’Institut  français  du  Luxembourg  propose  Une  fois  par  semaine,  l’Institut  français  du  Luxembourg  propose  
des  cours  de FLE (Français Langue Étrangère) et FLAM (Français des  cours  de FLE (Français Langue Étrangère) et FLAM (Français 
Langue Maternelle) pour les 13-18 ans.Langue Maternelle) pour les 13-18 ans.

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

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

OBJET PÉRIODE JOURS / HORAIRES
LIEU TARIFS

Ateliers Ateliers 
FLE/FLAMFLE/FLAM

de 13 à 18 ansde 13 à 18 ans

12h / trimestre12h / trimestre

36h / année36h / année

Trimestre 3Trimestre 3
21/04/202021/04/2020
14/07/202014/07/2020

Mardi Mardi 
ou ou 

JeudiJeudi
ouou

VendrediVendredi

15h - 16h15h - 16h
16h - 17h16h - 17h

16h30 - 17h3016h30 - 17h30
17h - 18h17h - 18h

(horaire selon niveau)(horaire selon niveau)

Institut français du Institut français du 
LuxembourgLuxembourg

180 €180 €
(12 séances)(12 séances)

L’Institut français du Luxembourg propose également des ateliers L’Institut français du Luxembourg propose également des ateliers 
périscolaires sur demande.périscolaires sur demande.

Séance de découverte la semaine du 30/03/2020Séance de découverte la semaine du 30/03/2020
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COMMENT S’INSCRIRE ?COMMENT S’INSCRIRE ?
Avant  toute  inscription,  nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  Avant  toute  inscription,  nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  
de  nos  conditions générales de vente disponibles sur demande.de  nos  conditions générales de vente disponibles sur demande.

1. Informations et inscriptions1. Informations et inscriptions
Les demandes d’information et d’inscription doivent être adressées Les demandes d’information et d’inscription doivent être adressées 
par e-mail à :par e-mail à :

cours@ifluxembourg.lucours@ifluxembourg.lu

2. Test en ligne2. Test en ligne

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

Tarif :Tarif :  20 €20 €

3. Avantages3. Avantages

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

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

****  Attention, l’Institut français du Luxembourg se réserve le droit d’annuler un Attention, l’Institut français du Luxembourg se réserve le droit d’annuler un 
cours pour lequel le nombre d’inscrits est insuffisant ; la réalisation du test 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, 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’Institut les frais liés au test de placement resteront définitivement acquis à l’Institut 
français du Luxembourg sans aucune possibilité de remboursement.français du Luxembourg sans aucune possibilité de remboursement.

Prix affichés sous réserve de modification.Prix affichés sous réserve de modification.

Il comporte deux phases : une évaluation écrite en ligne puis un Il comporte deux phases : une évaluation écrite en ligne puis un 
entretien oral par téléphone, Skype ou WhatsApp.entretien oral par téléphone, Skype ou WhatsApp.
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NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

École Privée Notre-Dame Sainte-SophieÉcole Privée Notre-Dame Sainte-Sophie
4, rue Marguerite de Busbach – L-1014 Luxembourg4, rue Marguerite de Busbach – L-1014 Luxembourg
http://saintesophie.lu/fr/accueilhttp://saintesophie.lu/fr/accueil
Bus : Bus : ligne 20, arrêt Bleuetsligne 20, arrêt Bleuets

Lycée Athénée de LuxembourgLycée Athénée de Luxembourg
24, boulevard Pierre Dupong – L-1430 Luxembourg24, boulevard Pierre Dupong – L-1430 Luxembourg
http//www.al.luhttp//www.al.lu
Bus :Bus : ligne 15, arrêt Alphonse Munchen ligne 15, arrêt Alphonse Munchen

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER
Institut français du LuxembourgInstitut français du Luxembourg
47 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg47 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

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

Informations : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17hInformations : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Courrier :Courrier :
BP 236, L-2012 LuxembourgBP 236, L-2012 Luxembourg

Bus : Bus : arrêt Wampacharrêt Wampach
ParkingParking Monterey Monterey


