
COURS DE LANGUES

Des cours particuliers accueillant de 1 à 3 apprenant(s) sont 
organisés à la demande.
Le tarif mentionné dans la grille tarifaire de l’Institut français du Bénin 
(10 000 Fcfa/h) sera adapté à la situation particulière et sera fonction 
du nombre d’inscrits. 
Les apprenants de même niveau peuvent être accueillis dans un même 
cours. Les cours particuliers présentent des avantages :

A  Les cours sont construits en fonction de vos besoins spécifiques
A  Les contenus sont intéressants et utiles car ils sont choisis en fonction 

de vos centres d’intérêt 
A Le temps de cours est réservé pour vous, vous avez tout le temps 

pour vous exprimer, de pratiquer ce qui est souvent le plus difficile : 
parler !

A Grâce à la disponibilité de votre professeur, vous pouvez lui poser 
toutes vos questions, vous avez des réponses immédiates. Vous 
avez une relation privilégiée avec votre professeur et vous osez lui 
exprimer vos difficultés.

A Vous choisissez vos horaires, les cours s’intègrent dans votre emploi 
du temps.

A Vous avancez plus vite, vous atteignez vos objectifs plus rapidement, 
vous gagnez un temps précieux et le coût de la formation est 
rentable.

A Vous apprenez à connaître les différentes épreuves 
du test :
• Compréhension orale (CO)
• Compréhension écrite (CE) 
• Expression orale (EO) 
• Expression écrite (EE) 
• Lexique et structure (LS) (TEF uniquement)

A Vous vous entrainez aux épreuves avec des sujets-
types et des exercices spécifiques 

A Vous vous familiarisez avec le déroulement des épreuves en 
ligne avec des simulations d’examen informatisées

Cours de français

Cours de préparation au TEF/TCF

1 APPRENANT : 
9h de cours pour 
60 000 Fcfa

2 APPRENANTS :  
12h de cours pour  
60 000 Fcfa

3 APPRENANTS :  
15h de cours pour 
60 000 Fcfa

INFORMATIONS UTILES
8h (connaissance des épreuves et 
entrainement) 24 000 Fcfa

14h (connaissance des épreuves et 
entrainement / mise en situation)  
40 000 Fcfa

Les cours se déroulent chaque soir de 17h30 à 20h30. 


