
CONTACT
42, rue du Fer à Moulin
75005 PARIS
tél. +33 (0)1 45 31 16 67
info@edamparis.com

M 7 Censier Daubenton
ou Les Gobelins

PARLONS
PARTAGEONS
PROFITONS

DAY SESSIONS
9am – 11am / 11am – 1pm
or 2–4 pm / 4-6 pm
EVENING SESSIONS 6 h 30 - 8 h 30 pm

COURS EN JOURNEE 9 h - 11 h  / 11 h - 13 h
   14 h - 16 h / 16 h - 18 h
COURS DU SOIR  18 h 30 - 20 h 30
 

COURS INTENSIFS 20 h par semaine
COURS EXTENSIFS 10 h ou 6 h par semaine
COURS A LA CARTE sur rendez-vous
COURS SPECIAUX sur rendez-vous

Tarifs à consulter sur notre site / Registration fees to be consulted on our website
http://www.edamparis.com

 Indépendant
B2 320 h

B1 240 h

 Elémentaire
A2 160 h

A1 160 h

CECRL NOS RYTHMES

INTENSIVE COURSES
EXTENSIVE COURSES
CUSTOMIZED COURSES
SPECIAL COURSES

> 20 hours per week
> 10 hours or 6 hours per week
> by appointment
> by appointment

Reserva al precio más bajo a nivel mundial en:
https://www.languagecourse.net/escuela-edam-paris.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/escuela-edam-paris.php3


C
’est en plein cœur du Quartier latin à Paris que l’école EDAM Paris, 

école de français pour apprenants étrangers,  vous accueille  

dans un cadre privilégié de par son emplacement, ses locaux et 

son ambiance afin de dispenser ses cours de FLE.

EDAM offre des cours de français qui donnent la possibilité  

aux étudiants de communiquer, de  s’exprimer, de partager leurs 

valeurs culturelles dans l’objectif de s’intégrer. 

Nous proposons une démarche proactive en petits groupes offrant  

une progression rapide et efficace permettant d’envisager des études universitaires, 

une vie professionnelle ou tout simplement les activités quotidiennes. 

COURS  "ALLÔ  PARIS"  NIVEAU A1
Vous aurez tous les outils nécessaires pour la vie parisienne en 8 semaines.  

Vous serez capable de dialoguer dans les situations de la vie quotidienne, 
procéder à la majorité de vos démarches administratives, appréhender  
les différences culturelles pour une meilleure intégration. 

COURS "PARIS AUTONOME"  NIVEAU B2
VOUS PARLEZ DÉJÀ BIEN FRANÇAIS ? ALLEZ PLUS LOIN !

Ce cours vous offre les clés pour votre avenir grâce à un apprentissage intensif  
pour perfectionner votre française.

Nous offrons 4 niveaux de français conforment aux niveaux du CECRL  
(Cadre Européen Common de Reference pour les Langues) et aux diplômes  
du DELF/DALF.

VOUS AVEZ DÉJÀ APPRIS LE FRANÇAIS ? 
Passez un test de positionnement gratuit à EDAM et rejoignez nos cours 
de différents niveaux (débutants A1, A2, intermédiaires ) !

VOUS PRÉPAREZ LE DELF, TCF OU TEF ?
EDAM vous accompagne dans la préparation à l’examen du DELF B1/ DELF B2, 
TCF ou TEF avec nos cours à la carte.  

VOUS NE POUVEZ PAS PARTICIPER AU COURS LA JOURNÉE ?
EDAM vous propose des cours du soir ! 

Renforcez vos compétences avec un ATELIER  (B1+ / B2)

ATELIER ORAL ET ÉCRIT 

●�Approfondissement de la communication à travers la découverte des arts,  
des aspects culturels. 

●L’actualité française à travers ses aspects sociaux, politiques et économiques.

EDAM helps students coming from every corner of 

the world to communicate, to share cultural values, 

to express their interests and passions through French 

language, in order to easily integrate in French society.

Our well-equipped classrooms, qualified teachers, 

and proactive teaching approach lead to a quick, 

efficient learning of French language skills ; needed 

for your daily life in France, your studies or your work.

COURSE  "ALLÔ  PARIS" A1
Get all required elements for Parisian life in 8 weeks.

You will be able to communicate in everyday situations, 
carry out some administrative procedures, and understand 
cultural differences for better integration in French society.

COURSE  "PARIS AUTONOME"  B2
ALREADY SPEAK FRENCH WELL ?
WHY NOT GO FURTHER !

This course offers you keys to your future through Intensive 
Learning so that you can polish up your French.

Our 4 levels of French comply with the levels of the CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) 
and DELF / DALF diplomas.

YOU’VE LEARNT FRENCH BEFORE ?
Take our placement test for free and join our on-going classes in different levels.

TO PREPARE YOUR DELF, TCF OR TEF EXAMS, EDAM offers exam-preparation courses 
for individuals or group.

DON’T HAVE TIME TO JOIN OUR CLASSES AT DAY TIME ?
EDAM has a solution for you: Evening classes.
Strengthen your communicative skills with our WORKSHOPS 
(B1 + / B2).

WRITING AND SPEAKING practices through different 
aspects (arts, cultural, social, political and economic).

Reserva al precio más bajo a nivel mundial en:
https://www.languagecourse.net/escuela-edam-paris.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182
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