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VERSION FRANÇAISE

POURQUOI
CHOISIR
L’ILCF PARIS ?

POUR SON IMPLANTATION SUR
LE CAMPUS UNIVERSITAIRE DE
L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

qui vous permet de bénéficier des
services, activités et espaces dédiés
aux étudiants
PAGES 4 > 7

POUR LA QUALITÉ
DE SON ENSEIGNEMENT

Une pédagogie innovante et dynamique,
une offre de cours riche et variée
PAGES 8 > 9

POUR PARIS, L’UNE DES VILLES ÉTUDIANTES
LES PLUS ATTRACTIVES DU MONDE

350 000 étudiants dont 31 000 étudiants étrangers
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10
000
étudiants
dont

2
500
étudiants
étrangers
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AU CŒUR DE PARIS,
UN CAMPUS
HISTORIQUE TOURNÉ
VERS L’AVENIR
« Depuis toujours, les livres et les films ayant
pour cadre Paris m’ont donné envie de découvrir
comment était réellement la vie dans cette ville
tellement romantique et où on se sent libre. Je n’ai
donc pas hésité : c’est à Paris que je voulais être ! »
Liu Jiayin, Chine

APPRENDRE LE FRANÇAIS À L’ILCF c’est :
- étudier en plein cœur de Paris, capitale culturelle,
entre Saint-Germain-des-Prés et le Jardin du
Luxembourg, dans un cadre de vie dynamique et
convivial ;
- étudier sur un campus universitaire : l’ILCF est
rattaché à l’Institut Catholique de Paris (ICP),
institution universitaire privée créée en 1875, attentive
au développement durable ;
- profiter des avantages de la vie parisienne : musées,
cinémas, cafés, théâtres, concerts, librairies, galeries
d’art…
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BÉNÉFICIEZ D’UN
ENVIRONNEMENT
UNIVERSITAIRE
SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Le statut d’étudiant de l’ICP vous donne
accès à de nombreux services et avantages,
qui facilitent votre séjour en France.

LOGEMENT OU JOB ÉTUDIANT L’ICP met à disposition de ses
étudiants une plateforme d’aide à la recherche d’un logement ou d’un travail.

TITRE DE SÉJOUR L’ICP met à votre disposition un service
d’aide pour obtenir ou renouveler votre titre de séjour.
« Je me suis fait voler mon passeport avec mon visa
étudiant à Barcelone. Grâce au service des titres de
séjour de l’ICP, j’ai pu rapidement obtenir un nouveau
passeport. » Yamamoto Yuta, Japon

STAGE Le statut d’étudiant permet de bénéficier d’une
convention de stage, document nécessaire pour effectuer un stage dans une entreprise.
« Après deux ans d’études en anglais sur le marché
de l’art international et la culture à l’EAC Paris, j’ai
choisi l’ILCF pour améliorer mon français. Je parle
chinois, anglais et un peu japonais. J’aimerais
beaucoup travailler à Paris dans le marché de l’Art.
J’ai trouvé une entreprise pour pratiquer le français,
et grâce à l’ILCF j’ai pu avoir une convention de stage
me permettant de prendre ce poste. »
Yuhang Cheng, Chine

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES Votre carte d’étudiant vous
donne accès à la cafétéria du campus Carmes et aux
restaurants universitaires de la ville de Paris.
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RÉDUCTIONS La carte d’étudiant vous donne droit à des
réductions dans certains musées, théâtres, cinémas,
salles de sport, piscines, patinoires…

FAITES-VOUS DES AMIS
VENUS DU MONDE ENTIER
Participez pleinement à la vie dynamique de
l’ICP
VIE ÉTUDIANTE De multiples activités proposées durant
l’année universitaire. 30 associations étudiantes : sports,
musique, théâtre, cinéma, œnologie, humanitaire, écologie, etc.
CONFÉRENCES Sur le campus, nombreuses conférences
gratuites données par des personnalités françaises ou
étrangères.
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bibliothèques
universitaires

30

associations
étudiantes
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« Quand je suis arrivée à Paris, je pouvais
à peine dire ‘ bonsoir ‘ et je cherchais une
formation intensive pour me sentir rapidement à l’aise dans ma vie quotidienne.
Plusieurs Français m’ont recommandé
d’aller voir à l’ICP. Cela m’a paru très
positif qu’un établissement jouisse ainsi
d’une bonne réputation auprès des Français ». Charli James, USA, journaliste
pour France 24 TV

18

étudiants maximum
par cours

2 000
80

étudiants par an

nationalités

130 000
1948

étudiants formés depuis

année de création

« Tous les professeurs sont
bienveillants et attentifs ; ils
sont toujours prêts à aider leurs
étudiants. » Emma Chen, Chine

« L’ILCF est la meilleure école
en France pour apprendre
le français. Avec ses bons
professeurs, vous allez passer
des moments inoubliables dans
vos vies. » Samuel Ugwuanyi,
Nigéria
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DES COURS
DE QUALITÉ
TOUTE L’ANNÉE
Étudiants, adultes, chercheurs, cadres, expatriés...
Rejoignez les étudiants de 80 nationalités qui nous font
confiance chaque année.

UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ Q
 uels que soient vos objectifs –
apprentissage, remise à niveau ou perfectionnement –
et votre niveau – de débutant à avancé –, à l’ILCF nous
avons les cours qui vous conviennent.

L’ILCF de Paris détient
le « Label qualité FLE » avec la
meilleure mention : 3 étoiles
dans tous les domaines. Ce
label vous garantit la qualité de
nos cours, car il est le résultat
d’une démarche d’assurance
qualité engagée par trois
ministères français : Education,
Culture, Affaires étrangères et
européennes

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ Tous les professeurs, dont le
français est la langue maternelle, sont titulaires d’un
Master de Français Langue Étrangère (FLE). Ils pratiquent une pédagogie innovante et dynamique. Attentifs à votre progression, ils vous accompagnent tout au
long de votre parcours.
DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES VARIÉS Chaque enseignant
choisit ses supports pour répondre aux besoins spécifiques de ses étudiants : exercices et jeux didactiques
créés par l’équipe pédagogique, méthodes de FLE et
documents variés : journaux, magazines, conférences,
émissions de radio et de télévision, films, séries TV, BD,
œuvres de la littérature française ou francophone…
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INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES

Centre d’examens agréé

Test de niveau
L’évaluation de votre niveau est obligatoire.
Votre niveau de français est d’abord défini partiellement
par un test en ligne passé avant votre arrivée en France
(vos identifiants vous seront communiqués par e-mail).
Puis il est finalisé à l’ILCF Paris. Vous recevrez une
convocation pour ce test de placement qui se déroulera :
• pour les sessions semestrielles, la semaine précédant
le début des cours ;
• pour les sessions mensuelles, le premier jour des cours.

Emploi du temps
Sessions semestrielles Un professeur vous conseille et
construit avec vous votre emploi du temps en fonction
de votre niveau, de vos objectifs, de vos intérêts et du
volume horaire choisi.
Sessions mensuelles Votre emploi du temps est pré-établi.

Évaluation
Pour les cours de langue française, l’évaluation se fait
sur la base du contrôle continu et d’un examen de fin de
session portant sur les quatre compétences : expression
écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale.

Certificat
À la fin de chaque session, vous recevez un Certificat
d’études de Français Langue Étrangère mentionnant les
cours et le nombre d’heures suivies, le niveau acquis ou
en cours d’acquisition et les crédits ECTS obtenus.

European Credit Transfer System (ECTS)
Les ECTS sont attribués si votre moyenne du cours est
égale ou supérieure à 10 sur 20.
10 h de cours donnent droit à 1 crédit ECTS.

Partenaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI) de Paris Île de France, l’ILCF est centre d’examen
agréé pour préparer et passer le DFP (Diplôme de
Français Professionnel) et le TEF (Test d’Évaluation de
Français).

INFORMATIONS PRATIQUES
Avant de vous inscrire
Pour les séjours de plus de trois mois, si vous avez
besoin d’un visa d’études ou si vous êtes débutant, une
inscription pour 15h, 18h ou 21 h de cours par semaine
est obligatoire. Pour toute question relative au visa,
consultez les services de Campus France, le Consulat
ou l’Ambassade de France dans votre pays.
Nous vous conseillons de vous inscrire au plus tôt afin
de tenir compte des délais d’obtention du visa (entre un
et trois mois).

Inscription
• En ligne sur https://ilcf.icp.fr
•Sur place au Secrétariat de l’ILCF :
74 rue de Vaugirard 75006 PARIS
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h45 et de
13h45 à 17h30
Téléphone : +33 1 44 39 52 68

À réception de votre paiement
L’ILCF vous adresse les documents suivants :
• une attestation de pré-inscription,
• un lien internet pour passer en ligne la première
partie du test de niveau,
• une convocation pour la seconde partie du test de
niveau qui se déroule à l’ILCF.

Programme ILCF - Document édité par l’Institut Catholique de Paris, 21, rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06 - 09/2020 - Rédaction : Direction de l'ILCF - Crédits photos :
F. Albert - Document non contractuel, informations données à titre indicatif et pouvant faire l’objet de réévaluations et/ou de modifications.
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) – Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des dons et des legs.
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DES QUESTIONS ?
Consultez notre FAQ et nos
conditions de vente sur notre site :

https://ilcf.icp.fr

POUR TOUTE DEMANDE SPÉCIFIQUE
Notre équipe multilingue vous répond :

 ilcf@icp.fr
✆ +33 1 44 39 52 68
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93 % des étudiants étrangers en
France déclarent

FRANCE
Source : Campus France, Image et attractivité de
la France auprès des étudiants étrangers, 2018.

N’hésitez pas,
inscrivez-vous à l'ILCF !

Les inscriptions à l'ILCF
Paris sont ouvertes :
> en ligne : https://ilcf.icp.fr
> s ur place :
Institut Catholique de Paris
74 rue de Vaugirard
75006 PARIS
du lundi au vendredi
8h45 - 12h45 & 13h45 - 17h30

✆ +33 1 44 39 52 68
 ilcf@icp.fr

