
Absolutely French soutient tous les expatriés et propose des cours de Français 

originaux pour une intégration facile en France!

• Une méthode immersive de 50 heures en petit groupe: 

de 4 à 6 personnes 

• Une méthode innovative avec un programme engageant : des jeux, 

des balades dans Paris, des cours de cuisine  

• Un accès à notre plateforme E-learning

• Une adhésion au Club des absolus 



Le francais et la culture francaise

• Amuse toi en apprenant à travers:

• Création d’un réseau entre expats à travers :

- Des repas Absolus

pour s’immerger dans 

la culture française.

- Petit groupe : 4 à 6

Pour progresser à l’oral. 

- Ton réseau «d’Absolus» 

pour rencontrer d’autres 

expats comme toi.

- Des visites de Paris et la 

découverte d’endroits 

utiles

- L’apprentissage du 

fonctionnement de la 

France

- Des jeux pour 

reproduire ce que tu as 

appris



- Pour tous les niveaux -

Pas cours pendant les vacances scolaires

Diner/Déjeuner ainsi qu’une pause café inclus

Pour s’adapter à tous les besoins, 

nous proposons deux formules, 

toutes deux pour les débutants et pour les intermédiaires.

50 – 100 – 150 heures

Mardi ou Mercredi

Semaine A: 18h00 - 20h00

Semaine B: 18h00 - 21h00

+ 2 Samedis/mois

Une formation dure entre 3 et 9 mois

Formation 

Intégration 

semi-intensive

50 – 100 – 150 heures

2 jours / semaine

Lundi/Jeudi

ou

Mardi/Vendredi

de 10h à 15h

Une formation dure entre 2 et 5 mois

Formation 

Intégration 

intensive



Qui sommes nous

Durant votre formation, 

vous aurez des « Stroll

and Learn » pour 

découvrir, les parties 

méconnus de Paris, que 

vous allez adorer.

Sinon la plupart du 

temps, nous vous 

accueillons dans nos 

deux appartement 

Parisiens chaleureux et 

confortable tous deux 

situés dans le 17ème 

arrondissement à Paris.

L’un disposant de 2 salles 

de classe, l’autre, dédié 

au « Cook and Learn ».

Notre équipe Absolutely

incroyable compte 11 

personnes (5 enseignants).

L’équipe et les professeurs 

sont dédiés à 100% au bien-

être de nos Absolus. 

Les professeurs sont 

diplômés et comprennent les 

besoins spécifiques d’une 

expatriation. 

Ils sont tous parisiens, ont 

tous déjà vécu à l’étranger et 

ont au moins 15 ans 

d’expérience dans 

l’enseignement du français.

Absolutely French est un

service aux entreprises.

Ophélie et nos 5 professeurs

Où se déroule vos cours



Pour faciliter les rencontres internationales et pratiquer le français, 

rejoignez nos Soirée «Absolutely» une fois par mois où des anciens 

membres, des expats, des conjoints d’expat et des français peuvent 

échanger et discuter autour d’une activité.

Retrouvez des activités après les cours (sports, théâtre, shopping, 

tourisme,...) suggérées sur Slack (notre réseau interne), disponible 

seulement pour les Absolus. 

Posez vos questions à tous les absolus, ou à une seule personne, pour 

recevoir des astuces, des recommandations, tout ce dont vous avez 

besoin pour vous intégrer plus facilement!

Suivez notre blog rempli d’article pouvant vous aider:

https://absolutely-french.eu/the-blog/?lang=en

Le Club des Absolus

https://absolutely-french.eu/the-blog/?lang=en

