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L’Institut Catholique de Paris est un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt
général (EESPIG), fondé en 1875.
Situé au sein de l’ICP, l’ILCF est depuis 1948 un acteur reconnu de l’enseignement du français
langue étrangère.
Sur le campus des Carmes, vous avez accès à de nombreux lieux et activités pour une totale
immersion dans un établissement au cœur de Paris.
UN ENSEIGNEMENT UNIQUE
Des enseignants qualifiés et expérimentés.
L’ILCF a développé une pédagogie, des rythmes, des progressions et des activités adaptées afin
d’atteindre le niveau de français recherché, selon les 6 niveaux du cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL).
Le + : Enseignement en lien avec le CECRL et facilitant la réussite aux examens tels que le DELF, le
TCF et le TEF.
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE ET ADAPTÉE
Les classes sont organisées par niveau. La progression dans l’apprentissage d’une langue dépend de
chaque apprenant :
- de son parcours personnalisé
- de son savoir-apprendre
- de ses objectifs
- de sa motivation et de son style d’apprentissage.
Le + : les cours sont aussi l’occasion d’activités « hors les murs » dans Paris avec les enseignants en
articulation avec les contenus pédagogiques du cours : musées, expositions, etc.

Nombre
Nombre de
d’heures/
semaines
semaine

Sessions

Dates

Juin 2018

04/06 - 29/06

Juillet 2018

4

02/07 - 27/07

Tarifs*

Jours et horaires

21 h

952 €

Lundi au vendredi 9 h à 12 h
mardi et jeudi de 14 h à 17 h

15 h

680 €
952 €

15 h /semaine :
Lundi au vendredi
10 h à 13 h

15 h

680 €

21 h /semaine :
Lundi au vendredi 10 h à 13 h
mardi et jeudi 14 h à 17 h

21 h

952 €

4
21 h

Août 2018

01/08 - 29/08

4

* Frais d’inscription: 98€ / an

Téléphone :

+33 1 44 39 52 68

Informations :

ilcf@icp.fr

Site web :

https://ilcf.icp.fr/

Adresse :

74 rue de Vaugirard - 75006 Paris

