
 

AOUT 2017 
LA RENTREE 
OFFRE DE COURS 

 
- Cours en centre-ville (Kamppi-Forum) 
- Groupes de 7 à 10 apprenants maximum 
- Salle équipée 
- Matériel fourni 

 

UN DESIR PARTICULIER ? Soutien aux devoirs, conseils 
pour un séjour linguistique, préparation d’un examen, d’un 
entretien ou d’un dossier professionnel ou universitaire… Il 

                                         
COURS DE FRANCAIS LANGUE 

ETRANGERE 
 

A2  
MARDI 8:15 – 9 :45 

 

B1  
LUNDI 19:00 – 20.30  

 

B2 - 1ER NIVEAU 
MARDI 17:00 – 18:30 

 

B2 - 2° NIVEAU 
LUNDI 17:00 – 18:30 

 

C1  
MERCREDI 10:00 – 11:30  

 

SOUTIEN SCOLAIRE EN 
FRANÇAIS LANGUE 

MATERNELLE, FRANÇAIS 
LANGUE ETRANGERE, 

 ANGLAIS LANGUE ETRANGERE 

 

C1 

COURS PARTICULIERS SUR 
DEMANDE 

 

COMME CI COMME ÇA 
Laurence Prempain 

Cécile Delannoy 

laurence@chezcommecicommeca.com 

 
  



 

TARIF DES COURS  

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2017 

 

A2 mardi 8.15 – 9.45 

15 séances / 5 septembre – 19 décembre  

Pas de cours le mardi 17 octobre. 

Tarif : 303 euros 

 

B1 lundi 19:00 – 20.30 

15 séances / 4 septembre – 18 décembre  

Pas de cours le lundi 16 octobre. 

Tarif : 303 euros 

 

B2 1er niveau mardi 17:00 – 18:30 

14 séances / 5 septembre –19 décembre 

Pas de cours mardi 19 septembre et le mardi 17 octobre. 

Tarif : 283 euros 

 

B2 2ème niveau lundi 17:00 – 18:30 

14 séances / 4 septembre – 18 décembre 

Pas de cours lundi 18 septembre et le lundi 16 octobre. 

Tarif : 283 euros 

 

C1 mercredi 10:00 – 11 :30 

13 séances / 6 septembre – 20 décembre.  

Pas de cours mercredis 20 sept., 18 octobre et 6 déc. 

Tarif : 264 euros 

Une participation de 10 euros sera demandée pour les    
frais de photocopies (incluse dans le tarif) 

 

COMME CI COMME ÇA 
S’inscrire… 

Il suffit de nous envoyer un message 
à l’adresse suivante en précisant : 

 
- Niveau demandé 

- Nom, prénom 
- Adresse postale 

- Numéro de téléphone 
 

laurence@chezcommecicommeca.com 

 
 

Cours particulier : 
tailler sur mesure ! 

 
o Pour les adultes, les adolescents ou        

les enfants. 
o Tous niveaux 
o L’enseignant se rend à votre domicile, 

sur votre lieu de travail ou dans un 

espace de travail réservé pour le cours.  
o Nous décidons ensemble d’un 

programme de cours, la durée est 

flexible, la fréquence aussi. 
o Tarif : 55 euros/heure, 

Frais de déplacement et de 
photocopies en sus. 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Laurence Prempain est une pédagogue 
confirmée. Formée aux métiers de la culture, 
elle enseigne le Français langue étrangère et 
travaille comme historienne (PhD en histoire 
contemporaine). Elle apporte un regard 
structurant sur les enseignements et adapte sa 
pédagogie en fonction des besoins et des 
personnalités. 
 
Cécile Delannoy est une professionnelle de 
l’enseignement des langues. Diplômée d’un 
Master en Français langue étrangère, 
professeure certifiée de français et d'allemand 
(Oxford Brookes), elle a également étudié le 
cinéma et les littératures comparées. Cécile est 
habilitée IBAC (International baccalaureat).  


