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P RINCIPALES FILIÈRES
- Cours de français pour étrangers en groupes.
(Français général maximum 18 étudiants et
ateliers de perfectionnement 15 étudiants
maximum).
- Cours de culture française (gastronomie,
histoire, etc.).
- Cours particuliers de français (sur mesure et à
la demande).
- Cours de français pour étudiants « au pairs ».
Cours du soir.
- Inflexyon propose chaque semaine des sorties
culturelles qui permettent de réinvestir les
connaissances apprises en cours et découvrir la
culture française à travers ses villes, monuments
et autres activités variées.

P OINTS FORTS
- Notre programme pédagogique est diversifié
et adapté à chacun en fonction de ses besoins.
Nous apportons un soin particulier à l’accueil et
au suivi de nos étudiants en prenant en compte
leur individualité.
- Toute notre équipe est dédiée au bien être
des étudiants et reste disponible pour les aider
à s’adapter à leur nouvelle vie en France.
- Nos cours offrent une certaine liberté et
flexibilité grâce aux différentes formules (30,
27, 17 ou 14 leçons par semaine) ainsi que la

possibilité de suivre des cours « à la carte » sans
engagement de durée.
- Large choix de logement à partir de 200€ /
mois
- Inflexyon a obtenu le Label Qualité FLE avec 15
étoiles (sur 15) et le label Bienvenue en France

S ITUATION GÉOGRAPHIQUE
Situé dans le quartier moderne au centre ville
de Lyon, à quelques pas du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Lyon est une ville riche sur le
plan culturel et historique, réputée pour sa
gastronomie et la qualité de vie qu’elle offre à ses
habitants. Lyon est la ville idéale pour découvrir
la vie française, que ce soit à travers son histoire,
ses activités culturelles, ses restaurants, ses
magasins, ses marchés ou son architecture.

FIC HE D’ID ENT ITÉ
N
 om exact de l’établissement
Inflexyon French Intercultural Center of Lyon
Statut de l’établissement
Établissement d’Enseignement Supérieur
Privé Hors Contrat
Ville du principal site de l’établissement
Lyon
Nombre d’étudiants
500
Pourcentage ou nombre d’étudiants
étrangers
100%
Nature et catégories de diplômes délivrés
Inflexyon est aussi centre d’examen agréé
pour le DELF, DALF, TCF, TEF, Ev@lang et
DCL.
Cours de langue française
Oui
Programmes d’études pour étudiants
étrangers
Oui - Nos programmes sont destinés aux
étudiants internationaux qui souhaitent
apprendre le français. Nous pouvons
également les préparer aux études
universitaires en France.
Programmes de formation en anglais
Non
Frais d’inscription pour l’année
(indicatif)
Intensif personnalisé - 30lç/sem : 1540EUR/
mois - 16320EUR/ an
Intensif - 27lç/sem : 880EUR/mois 8400EUR/an
Semi Intensif - 17lç/sem : 560EUR/mois 5280EUR/an
Au pair, étudiants université -14lç/sem :
440EUR/mois - 4320EUR/an
Adresse postale
48 rue Quivogne, 69002 Lyon, France

http://www.inflexyon.com
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Inflexyon est une école de Français
Langue Etrangère créée en 2006. Notre
équipe s’investit à faire découvrir la vie
«à la française» en encourageant une
réelle immersion dans la culture par un
apprentissage adapté, ludique et efficace.
Grâce à notre programme spécialisé ainsi
que la préparation aux examens du DELF,
DALF et TCF, nécessaires à la poursuite
d’études supérieures en France, centre
d’examen DELF, DALF, TCF, TEF, TEFAQ
et DCL, Inflexyon permet à ses étudiants
d’atteindre leurs objectifs pédagogiques.
Grace à l’ouverture de Lyon Langues by
Inflexyon, école de langues étrangères
destinée aux étudiants français, Inflexyon
est une réelle passerelle interculturelle,
lieu d’apprentissage et d’échange unique
à Lyon.

