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Compléter son étude du français par la passation d’un examen officiel c’est ce que nous proposons  
à Etoile Institut dans le cadre de notre programme Le Diplômant.  A l’issue d’une formation  

de 18 ou 36 semaines les étudiants passent l’examen du DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)  
ou du DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) au sein d’une université partenaire. 

Le DELF et le DALF sont des diplômes officiels délivrés par le ministère de l’éducation nationale. 
Il y a 6 diplômes correspondant aux 6 premiers niveaux du Cadre européen commun de références 

pour les langues : DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 et DALF C2.

Les points clefs du programme Le Diplômant 
The key points of Le Diplômant program

Effectifs  
No. of students 

14 étudiants / students  

•  10/12 étudiants  
en moyenne 
10/12 students on average 

•  16 étudiants  
en cas de forte affluence 
16 students  
in case of high attendance 

Tarifs / Cost

Formation de 18 semaines  
18-weeks course:  

3 240 €

Formation de 36 semaines  
36-weeks course:  

6 480 €

Semaine supplémentaire  
en formule intensive  
Additional week in the Intensive 

formula: 180 €

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Frais de dossier 

Administrative fees: 140 €

Le DiplômantLe Diplômant
Obtenir un diplôme officiel de français ! 

 Obtain an official French diploma!

Suivi pédagogique régulier / Regular educational monitoring 

• Entretiens pédagogiques individuels / Individual educational interviews

• Évaluation mensuelle / Monthly evaluation

• Tutorat mensuel individuel / Individual monthly tutoring

• Test officiel Ev@lang à mi-parcours* / Official Ev@lang mid-term test*

•  Préparation aux épreuves du DELF ou du DALF /  
Preparation for DELF or DALF exam

•  Inscription à l’examen du DELF ou du DALF C1** / 
Registration at the DELF or DALF C1 exam **

3

Un programme qui s’adresse aux étudiants de tous niveaux 
A program for students of all levels

Débutant, élémentaire, intermédiaire et avancé 
Beginner, elementary, intermediate and advanced

4

Un programme individualisé / Regular & personnalized support

•  Entretien pédagogique + analyse du projet de l’étudiant 
Educational interview + analysis of the student’s project

•  Coaching régulier individuel ou en petit groupe 
Regular individual or small group coaching

•  Remise d’un projet individualisé en fin de parcours*** 
Delivery of an individualized project at the end of the course***

•  Assistance pour s’inscrire à la sécurité sociale 
Assistance in registering for social security 
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Une formule Intensive en 26 leçons 
An Intensive 26 lessons per week formule2

intensif 
intensive

20 leçons de français général  
20 lessons of general French / week
+  6 leçons de Culture Online / semaine  

6 lessons of Culture Online / week
+  module préparatoire aux examens DELF ou DALF  

preparatory module for DELF / DALF exams
+ passation du DELF ou du DALF / examination for DELF / DALF

+

Crown your French studies by taking an official exam with Etoile Institut’s Le Diplômant program. At the end of an 18 or 36 week course,  
students take the DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) or DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) exam at a partner university.  

DELF and DALF are official diplomas issued by the Ministry of National Education. There are 6 diplomas corresponding to the 6 levels  
of the Common European Framework of Reference for Languages: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 et DALF C2.

1
Une préparation pour votre avenir / A preparation for the future

Le Diplômant permet aux étudiants de se préparer  
à poursuivre un projet professionnel ou personnel.
Le Diplômant allows students to prepare to pursue professional or personal  
projets and are at the end of their program positionned to move forward their goals.



Horaires / Class times 

Matin - Morning

Du lundi au mercredi de 
9h à 13h et le jeudi de 9h 
à 12h 
 
Monday to Wednesday from 9 
am to  
1 pm & Thursday from 9 to 12 am

Après-midi - Afternoon

Du lundi au mercredi  
de 13h30 à 17h30  
et le jeudi de 13h30 à 
16h30

Monday to Wednesday from 1:30 
to 5:30 pm & Thursday from 1:30 to 
4:30 pm 
 
Les étudiants sont placés 
dans un cours soit le 
matin soit l’après-midi en 
fonction de leur niveau de 
français.

Students are placed in a class 
either in the morning or in the 
afternoon depending on their 
level of French.

Ateliers / Workshop

1 vendredi par mois 
1 Friday per month

*  Ev@lang est élaboré par le département évaluation et certifications de France Éducation international. C’est un test qui permet d’évaluer rapidement et avec précision le niveau de 
français. Il est aligné sur les niveaux de compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et a pour atout supplémentaire de proposer 12 niveaux pour 
davantage de précision./ Ev@lang is developed by the evaluation and certifications department of France Éducation international. It is a test that allows you to quickly and accurately assess your level of French. It 
is aligned with the skill levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and has the additional advantage of offering 12 levels for greater precision.

**Le choix du niveau de l’examen est effectué avec le professeur en fonction de la progression de l’étudiant. / The choice of exam level is made with the teacher according to the student’s progress.

***  Le Projet Personnel est une occasion accordée aux étudiants du programme Le Diplômant pour explorer en profondeur un intérêt académique, professionnel ou personnel avec 
un soutien dédié pendant le programme. Exemples de sujets : un projet photographique ou d’écriture à la découverte de Paris ; des études sur un sujet particulier en préparation 
à l’intégration d’un Master, etc / The Personnel Project is an opportunity for students of the Le Diplômant program to explore in depth an academic, professional ou personal interest with dedicated support. 
Examples of subjects: a photographic or writing project to discover Paris; studies onparticular subject in preparation for the integration of a Master’s degree, etc...

Dossier de candidature au programme Diplômant 
Application for Le Diplômant program

Le Diplômant permet aux étudiants de se préparer à poursuivre un projet 
académique, professionnel ou personnel en France. Les étudiants qui intègrent ce 
programme reçoivent un suivi particulier afin de soutenir leurs projets. L’acceptation 
dans ce programme implique l’engagement de l’étudiant dans un parcours intensif. 
Pour candidater au programme, les étudiants doivent fournir leur CV et une 
lettre de motivation (1-2 pages).

Le Diplômant allows students to pursue an academic, professional or personal project in France. 
Students who join this program receive special follow-up to support their projects. Acceptance into this 
program implies the commitment of the student to an intensive course. 
To apply for the program, students must provide their CV and a cover letter (1-2 pages).

Ateliers du Diplômant / Le Diplômant Workshops 

Les ateliers mensuels du programme Le Diplômant sont conçus pour faciliter 
l’intégration des étudiants dans la vie universitaire ou professionnelle 
française à la fin de leurs études. Chaque mois, un thème de préparation 
est proposé. Tout au long du programme, les étudiants bénéficient d’un 
enseignement spécialisé, d’occasions de présenter l’état d’avancement de leur 
travail individuel et d’expériences de coaching. Ce bouquet d’activités permet à 
l’étudiant de découvrir ses propres capacités et d’affiner la suite de son parcours.

The monthly workshops of the Le Diplômant program are designed to facilitate the integration of students 
into French university or professional life at the end of their studies. Each month, a theme of preparation 
is offered. Throughout the program, students benefit from specialized teaching, opportunities to present 
the progress of their individual work and coaching experiences. This bouquet of activities allows students 
to discover their own abilities and refine the rest of his course.
 
Les thèmes des ateliers sont les suivants / Workshop topics include:

-  Préparation du CV et de la lettre de motivation / Preparation of CV and cover letter

-  Préparation aux entretiens universitaires et professionnels 
Preparation for academic and professional interviews

- Prise de parole en public et prise de notes / Public speaking and taking notes

-  Aspects pratiques des universités et entreprises françaises 
Practical aspects of French universities and companies

-  Présentation des projets individuels des étudiants 
Presentation of students’ individual projects

- Coaching d’exploration / Coaching exploration

Etape 1 / Step  1

Déposer un dossier de candidature qui 
comprend les documents suivants :  
Submit an application with the following documents: 

• Formulaire d’inscription / Registration form,  
• Lettre de motivation / Cover letter,

• CV, 
•  Photocopie du passeport /  

Photocopy of passport.

Etape 2 / Step 2

Pour les étudiants hors 
Union européenne 
prendre contact avec 
l’espace Campus France 
de votre pays.

For students from outside the 
European Union, contact the Campus 
France office in your country.

Etape 3 / Step 3

Après l’entretien Campus 
France, prendre rendez-
vous auprès du service 
des visas de votre pays.

After the Campus France interview, 
make an appointment with the visa 
service in your country.

Les étapes à suivre pour s’inscrire à cette formation ? 
How to apply for this course?



Montant / Amount 

Les candidats sélectionnés 
bénéficient d’une bourse 
variant selon la durée du 
programme.

Selected candidates will benefit from 
a scholarship varying according to the 
duration of the program. 
 
750 €  
•  Attribués au candidat 

inscrit dans le programme 
annuel

•  Awarded to a candidate registered 
in the annual program

500 €
•  Attribués au candidat 

inscrit dans le programme 
septembre-janvier

•  Awarded to a candidate registered 
in the September-January program

•  Attribuée au candidat inscrit 
dans le programme janvier-
mai

•  Awarded to a candidate registered 
in the January-May program

La Bourse le DiplômantLa Bourse le Diplômant
                                                                     SCHOLARSHIP Le Diplômant                                                                     SCHOLARSHIP Le Diplômant

Description du programme / Description of the program

Cette bourse est destinée aux étudiants souhaitant suivre le programme Le Diplômant. 

This scholarship is intended for students wishing to follow the Le Diplômant programme.

Candidature / Candidacy

Date limite / Deadline

Les candidats sont priés d’envoyer leur candidature à  
Applicants are requested to send their application to

contact@etoileinstitut.com 

Processus de sélection / Selection process

La recommandation prendra en compte : la capacité de l’étudiant à répondre aux 
attentes du programme Le Diplômant et de la bourse ; les motivations de l’étudiant. Les 
candidatures seront évaluées par le comité de sélection de l’école.

The recommendation will take into account: the student’s ability to meet the expectations of the Le Diplômant 
program and the scholarship; the motivations of the student. Applications will be evaluated by the school’s 
selection committee.

Engagement des boursiers pendant leurs études
Commitment of scholarship holders during their studies

Les personnes sélectionnées s’engagent à participer, tout au long du programme, à un 
projet de communication. 
Those selected undertake to participate, throughout the program, in a communication project.

Ce projet est supervisé de plusieurs manières / This project is supervised in several ways:

•  Lors du suivi individuel Le Diplômant / During the individual Le Diplômant follow-up

•  Lors des présentations en début d’ateliers Le Diplômant sur l’avancement des projets 
personnels

• During presentation at the start of Le Diplômant workshops on the progress of personal projects

•  En coordination avec notre community manager pour la communication sur les 
réseaux sociaux et blog.

• In coordination with our community manager for communication on social networks and blog.

Le projet global consiste à contribuer à la « Gazette du Diplômant » : écrire des articles, sous 
forme de journal (numérique et/ou papier), dans lequel l’étudiant raconte son expérience et 
crée un journal de bord. Ces articles peuvent être communiqués sur le blog ainsi que sur le 
compte Instagram. En fin de semestre, une newsletter est envoyée aux étudiants actuels et 
anciens du programme Le Diplômant (et toute autre personne souhaitant s’inscrire).

The overall project consists of contributing to the “Gazette du Diplômant”: writing articles, in the form of a 
newspaper (digital and/or paper), in which the student recounts his experience and creates a logbook. These 
articles can be communicated on the blog as well as on the Instagram account. At the end of the semester, a 
newsletter is sent to current and former students of the Le Diplômant program (and any other person wishing 
to register).

Critères d’éligibilité  
Eligibility criteria

Âge / Age

•  Avoir 18 ans au moment du 
programme.

•  Must be 18 years old at the time of 
the program

Niveau d’études / Level of studies

•  Niveau fin d’études 
secondaires minimum.

•  Minimum secondary education level.

Maîtrise du français  
Mastery of the French language 

• Aucun prérequis.
• No prerequisites.

Durée / Duration

Cette bourse est d’une durée  
de 4,5 ou 9 mois.

This scholarship is for a duration of 4.5 
or 9 months.

Rentrée de janvier 2023
Start of the school year in January 2023 

Décision rendue / Decision is made 

2 décembre 2022 / December 2, 2022

Dépôt de candidature 
Submission of applications 

 

avant le 18 novembre 2022 / before November 18 

Rentrée de septembre 2022 
Start of the school year in September 2022 

Décision rendue / Decision is made 

15 juillet 2022 / July 15, 2022

Dépôt de candidature
Submission of applications

 

avant le 1er juillet 2022 / before July 1st



Etoile Institut de Langue - Private institution of higher education  
Registration number at the Rectorat de Paris: 384/07-16 

professional training number: 11 75 52880 75

38, boulevard Raspail - 75007 Paris - Tél: +33 1 45 48 00 05 - contact@etoileinstitut.com 

www.etoileinstitut.com

ETOILE Institut
ETOILE Certifications 
ETOILE Housing 
ETOILE Formation Pro

Pour plus d’informations, contactez-nous : 
For more information, contact us: 

contact@etoileinstitut.com

Informations pratiques 
Practical information

Traitement de candidatures 
Application processing

Les demandes d’admission ne sont 
traitées que sur réception d’un dossier 
complet (fiche d’inscription, CV, lettre 
de motivation). 
Chaque candidature est étudiée pour 
son sérieux et pertinence aux objectifs 
du programme. La décision d’admission 
est rendue sous 2 semaines et notifiée 
par email à l’étudiant. 
Au cas où l’étudiant ne sera pas admis au 
programme Diplômant, un programme 
alternatif lui sera proposé.

Applications for admission are only processed 
upon receipt of a complete file (registration 
form, CV, cover letter). 
Each application is studied for its seriousness 
and relevance to the objectives of the program. 
The admission decision is made within 2 weeks 
and notified by email to the student. 
If the student is not admitted to the Diploma 
program, an alternative program will be offered.

Arrivée tardive 
Late arrival

En cas d’arrivée tardive, il 
est possible d’intégrer le 
programme jusqu’à la veille du 
2e atelier mensuel, soit environ 
4 semaines. 
Dans ce cas, la date de fin 
d’inscription sera prolongée 
selon le nombre de semaines 
de retard. 
Au-delà de la limite, l’étudiant 
sera réorienté dans un autre 
programme d’études.

In case of late arrival, it is possible to 
integrate the program until the day 
before the 2nd monthly workshop, i.e. 
approximately 4 weeks. 
In this case, the end date of registration 
will be extended according to the 
number of weeks late. 
Beyond the limit, the student will be 
redirected to another study program.

Accès Diplôme Etoile 
Diploma Access

En plus de la passation 
DELF ou DALF, les étudiants 
reçoivent le Diplôme de l’Etoile, 
à condition de satisfaire aux 
critères suivants :
 •  Taux d’assiduité de 80% 

minimum (cours de FLE et 
ateliers Diplômants)

 •  Avoir rendu son projet 
individuel finalisé à la date 
limite (dernier atelier)

 •  S’être présenté aux épreuves 
du DELF/DALF

In addition to the DELF or DALF test, 
students receive the Diplôme de l’Etoile, 
provided they meet the following 
criteria:
 •  Attendance rate of 80% minimum 

(French courses and Le Diplômant 
workshops)

 •  Have submitted their individual 
project finalized by the deadline 
(last workshop)

 • Have taken the DELF/DALF exam


