
ACADÉMIE
FLE²

P a r t e n a i r e  d e  v o t r e
é t a b l i s s e m e n t

La grande école du
multilinguisme et de
l'expertise interculturelle
depuis 1957

Inscriptions ouvertes
L'histoire de l'ISIT

Depuis 1957, l'ISIT a pour mission
de former des talents pour le
monde. L'histoire de l'ISIT est
étroitement liée à celle de
l'Europe. L'international est au
cœur de l'ADN de l'école.

Nos atouts

Paris à 15 minutes en RER B
Statut étudiant
Immersion totale pour des
progrès rapides
Enseignants natifs
Approche professionnalisante

Contact : Brice POULOT,
Responsable du pôle français

poulot.brice@isitparis.eu
https://www.isit-paris.fr

https://www.isit-paris.fr/news/academie-fle-isit-se-preparer-entrer-luniversite-francaise/


Pourquoi l'Académie
FLE² ?

Vos étudiant.e.s s’intéressent aux
grandes écoles françaises mais
n’ont pas le niveau linguistique
suffisant ?
 
 L’Académie FLE² de l’ISIT est la
solution pour réaliser leur projet :
 un semestre de cours intensifs en
français langue étrangère et des
cours en management, en
communication et en relations
internationales. Les enseignements
sont dispensés sur notre campus
d'Arcueil avec une approche
pédagogique bienveillante et
adaptée à leurs besoins.
 
 Pour compléter la préparation
académique de vos étudiants,
l’année à l'Académie FLE² peut se
terminer par un stage d’un mois
dans une entreprise afin de les
familiariser avec le monde
professionnel francophone.

FORMULE SIMPLE – 6 000 €

360 heures FLE²
108 heures de cours ISIT
Vie étudiante
Stage facultatif

FORMULE RENFORCÉE – 7 000 €

Les tarifs

360 heures FLE²
108 heures de cours ISIT
60 heures d'anglais renforcé
Vie étudiante
Stage facultatif

COURS OBLIGATOIRES 
(468 HEURES)

360 heures de français général :
grammaire, lexique,  compréhension et
expression orales et écrites, culture
francophone, FOU
Préparation au DUEF 
108 heures de parcours grande école ISIT
en relations Internationales, management,
traduction, communication, digital
1 mois, soit 140 heures de stage facultatif
dans une entreprise pour découvrir le
monde du travail

RENFORCEMENT ANGLAIS
 (60 HEURES)

Anglais renforcé pour consolider ses
connaissances en langue anglaise

 

Le programme

LES PLUS

Expérience immersive
Validation des ECTS 
Examen DUEF (diplôme universitaire
d'études françaises ) niveau B1 ou B2

Tarifs dégressifs en fonction du
nombre d'étudiants inscrits.


