Cours d’été 2021
Summer courses 2021
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.
Founded in 1875, the Institut Catholique de Paris is a Private Higher Education Institution of General
Interest (EESPIG).
Located on the ICP campus, ILCF has been a leader in the teaching of French as a foreign language since
1948.
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.
Quality education
All of our teachers are native French speakers, and hold a Master’s degree in Teaching French as a foreign
language. They apply innovative and dynamic teaching methods to help you progress and accompany you
throughout your time as a student with us.

Contact
ilcf@icp.fr
+33 (0)1 44 39 52 68

Inscription en ligne –
Online registration
https://www.sesamicp.fr

Entrée – Entrance
Institut Catholique de Paris - ILCF
74 rue de Vaugirard – 75006 PARIS

Horaires d’ouverture du Secrétariat – Office opening hours
Lundi au vendredi – Monday to Friday
8:45 – 12:45 / 13:45 – 17:30
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Site Web – Web site
https://ilcf.icp.fr/

Calendrier - Tarifs - Été 2021
Calendar - Tuition fees - Summer 2021
Sessions sur site – On campus sessions
60 heures – 60 hours
A1, A2, B1, B2

Juin - June 2021
02/06 - 29/06

15 h/semaine - 4 semaines -15 h/week - 4 weeks
60 heures – 60 hours
ü Langue française - French language

Juillet - July 2021

matin - morning 9:00 - 12:00
du lundi au vendredi - Monday to Friday

05/07 - 30/07

Tarif - Tuition fees : 742 € (+ 98 € Frais d'inscription – Registration fees)

Août - August 2021
02/08 - 27/08

Les conditions peuvent être modifiées en fonction de la situation sanitaire
Conditions may change according to the Covid crisis

Sessions en ligne – Online sessions
Continent américain – North and South America
40 heures – 40 hours
A2, B1

Juin - June 2021
02/06 - 29/06

Juillet - July 2021
02/07 - 30/07

10 h/semaine - 4 semaines –10 h/week - 4 weeks
ü Langue française - French language
17:00 - 19:00 – 5 – 7 PM (Paris local time)

New !

Tarif - Tuition fees : 680 € (+ 98 € Frais d'inscription – Registration fees)
Ouverture des cours en ligne : minimum 8 étudiants - maximum 10 étudiants
Online courses are open with a minimum of 8 students and 10 students maximum
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