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AUCUN FRAIS D’INSCRIPTION 
Acompte de 30% à la réservation 

Matériel fourni + connexion internet 

TARIFS - 2023

FLE – Français pour étrangers  
Résidents et non-résidents 

Marie-Claude http://www.mcsete.fr 

Tous les cours peuvent être faits en visio : 
Skype 
Zoom 
WhatsApp 
Teams 

Cours collectifs proposés à partir de 4 personnes pour 15h / semaine du lundi 
au vendredi 

Nombre 
de 
semaines 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Prix 
p/personne 

300€ 600€ 900€ 1170€ 1440€ 1710€ 1980€ 2250€ 

Excursions 
offertes 

Visite 
typique 
de Sète 

Les cours particuliers, semi-particuliers, à 3 sur rendez-vous et à la carte 

1 personne 55€/heure/personne 

2 personnes 40€/heure/personne 

3 personnes 30€/heure/personne 

NOUVEAU PROGRAMME 2023: Cours particuliers ou collectifs de 1 à 3 personnes avec 
hébergement en mobil home tout confort pouvant accueillir 6 personnes.
Accès direct à la plage - camping 4 * 

 



"TVA. Non applicable, art. 293 B du CGI." 
1, Place du Berry La Corniche II - 34200 SÈTE - +33 608 12 56 45 - Internet : www.mcsete.com 

  SIRET : 442 499 513 00020 - APE : 8559B 

Cours particuliers en vue d’une préparation DELF ou DALF 
 2 modules possibles de 50 heures (soit sur 2 ou 4 semaines) 

Description 1er module 

50 heures (4 semaines) 

- Connaissances de

base ou révision de

celles-ci

- Phonétique

- Phonétique

corrective

- 1ère simulation de

votre examen de

français ou de votre

premier entretien

professionnel

2ème module 

 50 heures (2 semaines) 

- Grammaire intensive

- Écoute et compréhension

de documents

authentiques

- (Radio, TV, journaux)

- Vocabulaire spécifique à

vos besoins

- 2ème simulation de votre

examen à l’oral comme à

l’écrit ou de votre

entretien professionnel

Répartition 
et prix 

De : 
- 9h00 à 11h30

       Ou de 

- 14h00 à 16h30

2h30/jour 

De : 
- 9h00 à 11h30

     Et de 

- 14h00 à 16h30

5h/jour 

Prix 
p/personne   2250 € 

Excursions 
offertes 

Visite typique de Sète 
Apéro aux halles de Sète 
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100 heures pour réussir 
Programme à la demande et sur réservation 

Parfaire votre français 
Se préparer à travailler dans une entreprise française à l’étranger ou en France 

Préparer et réussir ses examens, le DELF, passeport pour l’Université 
Le DALF, passeport pour enseigner le Français dans vos écoles 

PARLER – COMMUNIQUER SANS AUCUN COMPLEXE 

1er module 
de 50 heures 

+ 

2ème module 
de 50 heures 

(Durée 4 semaines) 

De 9 :00 
À 
11h30 

ET 
De 14 :00 
À 16 :30 

Tarif 
Remise de 10% sur le 2ème 
module soit : 
2025 € 

Prix p/personne 
2250€ + 2025€ 4275 € 

Excursions offertes 1 excursion offerte avec Sète Buscapade 
+ Visite d’un mas conchylicole à Bouzigues

Hébergement en famille d’accueil 

Chambre + petit-
déjeuner 

         À partir de 199 € la semaine 
(Prix basse saison) 

Chambre + petit 
déjeuner et repas du 
soir 

301 € la semaine 
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Partenaire pour le logement : Sea Sete and Sun 

Logement insolite 
Logement VIP 

           Logement sur mesure 

Location Villa pour 4/6 
personnes 

Sea Sete and Sun 

+ Cours collectifs
sur place et sur
programme spécifié
(même niveau,  1
seul et même
objectif)

Nous contacter 

Location mobil-home 
6 personnes 
Selon les disponibilités 
de mars à octobre

+ cours collectifs au
Centre familial du
Lazaret + repas du
midi

Nous contacter 

Spécial séjour camping Le Castellas 4 *, accès direct à la plage. 
Pour 4 personnes (Mobil-home 6 places – année 2023, entièrement équipé. 
3 chambres, 2 salles de bains, climatisation, chauffage… 

Grand Hôtel 
Centre-ville 

Petit déjeuner buffet 
+ Cours collectifs
sur place et sur
programme spécifié
(même niveau,  1 seul et
même objectif)

Nous contacter 
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Remise à niveau en orthographe et grammaire pour adultes francophones 
Qui résident à Sète ou dans les environs 
Cours à l’année et payables à l’avance 

Remise à niveau 10 cours (15h) 15 cours (22h50) 20 cours (30h) 

Cours particulier 
1 étudiant 

450€ (30€/h) 
2 fois par semaine 
= 3 heures 

562€ (25€/h) 
3 fois par semaine 
= 4,5 heures 

600€ (20€/h) 
4 fois par semaine 
= 6 heures 

Cours en duo 
2 étudiants 

350€ 
Conditions identiques 

450€ 
Conditions identiques 

550€ 
Conditions identiques 

Chaque cours est d’une durée de 1h30 
Tarif par personne 
1 cours isolé 46€ 
Pour 3 étudiants et plus, les cours sont à 15€ par personne quelle que soit la durée envisagée. 
(Minimum 5 cours) 

PARTENAIRE 

SEA SETE AND SUN 
Agence de tourisme réceptive et de locations saisonnières. 
Visites touristiques en Pays de Thau et Occitanie : découverte de Sète et du Bassin de Thau, tour 
gourmand, circuit sur mesure… 
Locations de vacances : hébergements insolites, appartement de charme, villas avec piscine, en 
cœur de ville, en bord d’étang ou face à la mer… 

Site internet : seaseteandsun.com 




