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COURS pour ADULTES (à partir de 16 ans) 

成人班 (16 岁以上) 

 
 

Nos formules – 我们的课程 
Intensive jour = 25 heures par semaine 
白天脱产班 = 一周 25 小时 
à raison de 5 cours de 5 heures du lundi au vendredi de 9h à 15h (pause de 11h30 à 12h30) 

每周 5 天，周一至周五，每天 5 小时，9 点到 15 点 (11：30 到 12：30 午休) 

Extensive soir = 5 heures par semaine 

晚上半脱产班 = 一周 5 小时 
2 cours de 2,5 heures par semaine (hors weekend) - Les cours extensifs sont vendus par demi-niveau 

每周 2 次，每次 2.5 小时（除周末），18 点半到 21 点 

- 晚上半脱产班一期学习一个级别的一半课程 
 
Weekend = 10 heures le samedi et le dimanche – de 9h à 15h (pause de 11h30 à 12h30) 
周末班 = 周六和周日，共 10 小时 ，9 点到 15 点(11：30 到 12：30 午休) 
 

CECRL 欧洲统一语言参考框架 
Niveaux 

水平 

Nbe d’heures 

小时数 

Prix 

价格 
Méthode 教材 

¥290 

Avec méthode 

学费+教材费 

Elémentaire 

语言基础 

Découverte
入门 

A1 150 

¥5250 
(¥35/heure si session complète 

报满全程为 35 元/小时； 

不报满全程，49 元/小时) 

Totem 1 ¥5540 

Usuel 
初级 

A2 170 

¥5950 
(¥35/heure si session complète 

报满全程为 35 元/小时； 

不报满全程，49 元/小时) 

Totem 2 ¥6240 

Indépendant 
独立运用 

Seuil 

中级 
B1 300 

¥10500 
(¥35/heure si session complète 

报满全程为 35 元/小时； 

不报满全程，49 元/小时) 

Totem 3 ¥10790 

Avancé 

高级 
B2 Nous contacter 联系我们 

Expérimenté 
运用自如 

C1 Nous contacter 联系我们 

Prix pour des sessions de 6 à 15 étudiants 以上价格针对 6-15 人的班级 
 
IMPORTANT : un cours ne peut débuter (ou continuer) que si 6 étudiants ont payé leurs frais d’inscription 
En deçà, la direction pourra décider d’ouvrir le cours à un tarif supérieur. 

注意事项：班级课只有在至少 6人报名缴费的基础上才可以开班（或进入下一个阶段）。如不足 6人，法盟有权决定提高价格开班。 
 

Le test de niveau est obligatoire pour les non débutants et se prend sur RDV – il est remboursé à l’achat de la 1ère session - ¥50 

有基础学员插班需要预约并参加法语水平测试 — 测试费 ¥50会在第一次缴纳学费时减免 

Nos cours particuliers : selon vos besoins et nos disponibilités 
私教课程（一对一、一对二、一对三）：根据您的需求和老师的时间 
Session d’au minimum 5 heures = ¥1525 (¥305/heure ; 2 personnes : ¥425/heure, 3 personnes : ¥495/heure) 

每次至少报 5 小时=1525 元（每小时 305 元） 
- Nos cours  de préparation à l’entretien CAMPUS France 

留学法国面签辅导 
- Préparation aux examens (TEF-AQ, TCF-Q) 

TEF-AQ 与 TCF-Q 考前辅导 
- Cours sur objectifs spécifiques (FOS) 

根据学员需要量身定制课程 
- Cours en ligne avec Wechat, Skype ou QQ 

可以通过微信，Skype 或 QQ 上网课 
 
 

此学费标准执行至 2018 年 8 月 31 日 - Tarifs valables jusqu’au 31/08/2018 
 

0411-65 86 42 70    1712843945  info.dalian@afchine.org 
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注意事项 Instructions：成人班 (16 岁以上) 

COURS DE GROUPE 班级课程 -中法老师交替授课 – en alternance professeur français et chinois 

学时不可转让，不可转换成其他班级或私教课程（一对一，一对二，一对三）的课时，不可与他人共用，也不能赠予他人 

Les heures de cours ne sont pas transférables, elles ne peuvent ni être partagées ni données. 

有基础的学员需要预约并参加法语水平测试 — 测试费 ¥50 会在第一次缴纳学费时减免 

Le test de niveau est obligatoire pour les non débutants et se prend sur RDV – il est remboursé à l’achat de la 1ère session - ¥50 

中途插班或不报满全程（至少 50 小时）：首先需要参加测试，以便确定学员是否需要先补课（160 元/小时）再插班。 

Pour intégrer une session ayant déjà commencé ou prendre moins d’heures (minimum 50)  : il faut passer un test de positionnement obligatoire, la direction 

valide si l’entrée est possible sans cours de rattrapage (¥160/heure) 

 

若学员缺席，学费不退也不保留，但法盟可提供补课，费用为 160 元/小时（1 小时可补课堂 5 小时内容） 

Si l’apprenant est absent aucun report ou remboursement n’est possible mais il est possible de prendre des heures de rattrapage au tarif préférentiel de 

¥160/ heure de cours (il est en général possible de rattraper 5 heures de cours en une heure de rattrapage)  

若因特殊原因（生病或工作需要），凭相关证明文件，可暂停本阶段剩余的课程学习（手续费为剩余学时费的 20%，延期的学时费需

在一年内用完），也可申请退费（退还剩余学时费的 50%；如学期过半，不接受退费）。 

Si pour un motif exceptionnel (santé ou professionnel), l’apprenant doit annuler sa formation, des justificatifs devront être fournis pour considérer un report (20% 

de frais administratifs sur le montant des heures restantes seront prélevées pour un report valable un an) ou remboursement (uniquement possible si la session 

n’a pas atteint 50% des heures et 50% du montant restant sera prélevé).  

 

CP 私教课程（一对一、一对二、一对三） -中法老师交替授课 – en alternance professeur français et chinois 

一次性购买 40 小时私教课程享有 10%优惠，课程须自交费日起一年内学完。 

40 heures maximum (10% de réduction) – heures à prendre sur l’année à date du paiement 

私教课程的学员如不能按约定时间上课，需要提前至少 24h 向法盟请假。如在课程当天请假，将被扣除当天课时的 50%。不请假将被

扣除当天所有课时。 

Pour les cours particuliers, il faut prévenir au moins 24 heures à l’avance l’AF en cas d’absence. Si les élèves préviennent l’AF le jour même des cours, il faut 

payer 50% de frais des cours du jour. Les élèves doivent payer tous les cours du jour en cas d’absence sans prévenir.  

私教课程的学员如迟到，损失时间不补。老师会等至当日课时的一半（比如当日学员有 1 小时课程，老师等待 30 分钟），之后有权

离开，学员当日课时将被全部扣除。如老师迟到，双方可商议时间另行补课。 

Si l’apprenant est en  retard，le cours cessera à l’heure de fin initialement prévue. L’enseignant attendra l’apprenant pendant une durée équivalente à la moitié 

de la durée du cours (par exemple 30 minutes pour un cours de 60 minutes). Si l’apprenant ne se présente pas à l’échéance de ce délai, l’enseignant sera libre de 

quitter les lieux et le cours sera facturé en totalité à l’apprenant. Si l’enseignant est en retard, la période de retard sera rattrapée à la suite d’un cours ultérieur. 

 

0411-65 86 42 70    1712843945  info.dalian@afchine.org 

 
 


