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Bienvenue à 
ACCORD  
Paris

Apprendre le français au 
cœur de Paris!
Fondée en 1988, l’école ACCORD 
Paris se trouve sur les fameux Grands 
Boulevards, à quelques minutes à pied 
du musée du Louvre, de l’Opéra Garnier, 
du Centre Pompidou (Beaubourg)  et 
des célèbres grands magasins. Dans 
ce quartier typiquement parisien, vous 
trouverez de très nombreux cafés et 
restaurants dans lesquels vous aimerez 
passer quelques heures pour vivre 
comme les Parisiens.

Située dans un superbe bâtiment 
haussmannien au cœur de la capitale, 
ACCORD Paris propose toute l’année 
un vaste choix de cours d’excellente 
qualité dans 20 salles de classes 
claires, spacieuses et bien équipées.

L’école a obtenu le label officiel ‘Qualité 
FLE’ (Français Langue Etrangère) 
et est affiliée à des organisations 
professionnelles telles que SOUFFLE et 
Campus France.

L’école est réputée pour sa pédagogie 
innovante et dynamique qui repose sur 
la communication orale et l’intégration 
de la culture française. Nous proposons 
toute l’année un minimum de 6 niveaux 
de langue, de débutant complet au 
niveau avancé. 

L’école sur les Grands Boulevards accueille des stagiaires de plus de 50 nationalités, 
qu’ils soient lycéens, étudiants, professionnels ou retraités.

L’équipe de ACCORD Paris est toujours à l’écoute de ses étudiants, de leur inscription 
jusqu’au dernier jour de cours. Pendant les pauses et après la classe, les étudiants 
peuvent se détendre au  cybercafé et utiliser les ordinateurs mis à leur disposition. 
L’accès Internet et le Wi-Fi sont également disponibles gratuitement.

 
Paris, c’est le coup de foudre à chaque visite!  
Pour visiter les sites les plus connus de Paris, il n’est pas toujours nécessaire de prendre 
les transports publics, car vous pouvez y aller à pied! 

En quelques heures vous irez de la Bastille jusqu’à la Tour Eiffel à pied…et quelle ballade ! 
Mais si vous préférez ne pas traverser Paris à pied, les transports publics parisiens sont 
excellents et bon marché!

Bien sûr, il ne faut absolument pas rater certains sites incontournables : Montmartre, les 
Tuileries, les musées du Louvre et d’Orsay, l’avenue des Champs Elysées, le cimetière 
du Père Lachaise et Notre-Dame avec ses célèbres gargouilles sur l’Ile de la Cité. Et 
bien sûr, la Rive Gauche, toujours aussi chic, et le Quartier Latin, très animé quelle que 

soit l’heure de la journée ou de la nuit, sont des must. 

Le soir, vous apprécierez une croisière sur la Seine pour 
comprendre pourquoi Paris est aussi connue sous le 
nom de Ville Lumière. Vous ne pourrez vous empêcher 
de tomber amoureux de Paris et d’y revenir encore et 
encore!

J’  PARIS

L’école dispose de 
toutes les facilités 
pour accueillir 
les étudiants à 
mobilité réduite 
(ascenseurs, 
toilettes,…).



Un  
enseignement  

de haute  
qualité

ACCORD en un clin d’œil!
•  Ecole labellisée ‘Qualité FLE’ ouverte toute l’année au cœur de Paris.
 •  Un choix impressionnant de cours de français avec un maximum de 14 

étudiants par classe (moyenne de 10 !).

•  Centre d’examen pour le TCF et le TEF.
•  Plus de 50 nationalités différentes (aucune nationalité à plus de 12%!).

•  Priorité à la communication orale et la culture française.
•  Inscription pour une semaine ou plus.

•  Pas de frais d’inscription, ni livres ou matériel d’apprentissage à acheter.

Apprenez le 
Français en 
France avec
ACCORD 

Une pédagogie stimulante et innovante
 
ACCORD Paris a développé une pédagogie moderne et dynamique qui encourage la 
communication.

Notre but est de mettre nos étudiants dans des situations qui surviennent dans les 
différents domaines de la vie sociale française pour les aider à communiquer tout en 
développant une connaissance approfondie de la langue et de la culture françaises.

Notre priorité est la communication à l’oral. Vous apprendrez à écouter, comprendre, 
parler et vous exprimer de façon naturelle et fluide, avec une prononciation et une 
intonation appropriées.

Nos professeurs sont tous titulaires de diplômes universitaires de deuxième cycle et 
expérimentés dans l’enseignement du français langue étrangère.

La garantie de qualité 

ACCORD Paris a obtenu en 2007 le label officiel ‘Qualité FLE’ (Français Langue 
Etrangère) délivré par les trois Ministères Français de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, des Affaires Etrangères et de la Culture et la Communication.

ACCORD Paris est également centre d’examen pour le TCF (Test de Connaissance de 
Français) et le TEF (Test d’Evaluation du Français). Il y a des épreuves chaque mois. 
Les étudiants peuvent également préparer les épreuves des TCF, TEF, DELF et DALF 
dans nos ateliers de l’après-midi.

ACCORD Paris est enregistrée comme Institut Supérieur 
Privé (n° 588) au Rectorat de Paris.

L’école est aussi agréée Bildungsurlaub par plusieurs régions 
allemandes et dans les pays d’Europe du Nord pour accueillir 
des boursiers CSN. Les étudiants inscrits dans des universités 
américaines peuvent aussi recevoir des ‘credit’. 

Apprenez le français dans une classe de 
votre niveau
•  Des cours toute l’année avec un minimum 

de 6 niveaux de français (du débutant 
au niveau avancé) établis selon le Cadre 
Européen Commun de Référence.

•  Test de niveau : vous effectuez un test 
écrit et oral à 8h15 le matin de votre 
arrivée à l’école pour que vous puissiez 
rejoindre la classe qui correspond à votre 
niveau de français le plus vite possible.

•  Vous recevrez à la fin de votre séjour une 
attestation de fin de stage.



Cours de français de spécialité 
 
 
ACCORD Paris propose également un 
choix de Cours de Français de spécialité 
pour des étudiants qui ont des besoins 
spécifiques:

•  Cours ‘Intensif PLUS’: combinent 
cours de français intensifs avec cours 
particuliers.

•  Cours de français des affaires en 
mini-groupe: comprend le cours ‘A’ 
du matin et un cours de français des 
affaires quatre après-midi en mini-
groupe de 3 étudiants maximum.

•  Programme pour cadres et managers: 
cours de français qui mettent l’accent 
sur les besoins particuliers des hommes 
et femmes d’affaires.

•  Cours particuliers: parfait pour les 
étudiants qui veulent améliorer 
leurs connaissances linguistiques 
rapidement, qui ont des besoins 
spécifiques en terme de disponibilité 
et de langue, ou qui ne sont pas à l’aise 
dans un groupe.

•  Programme de Français et Droit: met 
l’accent sur la terminologie juridique et 
les systèmes juridiques en France.

•  Cours du soir: cours de français 
général et/ou  français des affaires 
pour ceux qui ne sont pas disponibles 
pendant la journée.

Un grand choix de cours de français 

Nos cours intensifs de français général 
mettent l’accent sur le développement des 
quatre compétences de communication: 
écouter, parler, lire et écrire. Nous proposons 
des cours du matin ainsi que des cours 
plus intensifs qui comprennent des ateliers 
l’après-midi pour répondre aux besoins de 
l’étudiant : Culture Civilisation Française, Ecrit 
et Grammaire, Communication orale.

Cours de français intensifs

•  Cours ‘A’ (20 heures / 26 leçons 
par semaine): 5 matinées (de 9h 
à 13h) pour vous permettre de 
découvrir Paris l’après-midi.

•  Cours ‘B’ (23 heures / 30 leçons 
par semaine): 5 matinées et 1 
atelier de l’après-midi de 3 heures 
de votre choix.

•  Cours ‘C’ (26 heures / 34 leçons 
par semaine): 5 matinées et 2 
ateliers de 3 heures de votre choix 
l’après-midi.

•  Cours ‘D’ (29 heures / 38 leçons 
par semaine): 5 matinées et 3 
ateliers de 3 heures de votre choix 
l’après-midi.

•  Cours ‘G’ (32 heures / 42 leçons par 
semaine): 5 matinées et 4 ateliers de 3 
heures de votre choix l’après-midi.

•  Cours ‘E’ (40 heures / 52 leçons par 
semaine): 5 matinées et 5 ateliers de 3 
heures de votre choix l’après-midi.

•  Cours de l’après-midi formule ateliers 
(15 ou 20 heures par semaine): 5 ateliers 
de votre choix tous les après-midis. Pour 
le cours de 20 heures, il y a une heure de 
tutorat en plus, à la fin de chaque après-
midi.



Hébergement & Transferts

Nos partenaires proposent une sélection 
d’hébergements pour vous aider à organiser 
au mieux votre séjour linguistique.

Famille d’accueil
Etre hébergé en famille d’accueil vous 
permet de pratiquer et améliorer votre 
français en dehors de la salle de classe. C’est 
aussi une excellente introduction au style de 
vie français.

Résidences

Hôtel Apart’City: près de la Cité des 
Sciences. Studios pour des séjours courts et 
longs.

Résidence ‘Le 300’: studios près de 
l’effervescente Place de la Bastille. 

Résidence ‘CISP Kellermann’: au sud 
de Paris. Chambres individuelles et petit 
déjeuner. Sur place, vous pourrez prendre 
vos repas au restaurant self-service de la 
résidence.

Résidence ‘Saint-Martin’: studios près du 
Canal Saint-Martin. Possibilité d’aller à pied 
à l’école. 

Résidences Adagio ‘Paris Montmartre’, 
‘Buttes Chaumont’, ‘Tour Eiffel’, ‘Porte 
de Versailles’ et ‘Philippe Auguste’: elles 
se trouvent toutes dans des quartiers 
typiquement parisiens. Studios avec salle de 
douche et toilettes.

Maison des Mines: dans le fameux 
Quartier Latin. Chambres individuelles 
avec salles de douches communes.  
(uniquement disponible en été).

Hôtels
Hôtels au centre de Paris (2* à 4*) pour tous 
budgets.

Transferts
Nous pouvons organiser votre transport de 
l’aéroport ou la gare à votre hébergement.

Comment vous rendre à l’école 
ACCORD.
Vous pouvez vous rendre à l’école par les 
moyens de transport ci-dessous:

Métro 

La station la plus proche: 
“Grands Boulevards” 
(lignes n° 8 et 9 - sortie n° 6)
Autres stations:  
“Bonne Nouvelle” (lignes n° 8 et 9)
“Bourse” (ligne n° 3)
“Sentier” (ligne n° 3)
“Les Halles” (ligne n° 4)

Bus Lignes n° 20, 39, 48, 67, 74 et 85

R.E.R. Station “Châtelet-les-Halles” 
(lignes A, B et C)
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ACCORD Saint Nicolas  - L’école d’été pour 
adultes
 
ACCORD Paris propose des cours d’été à l’école ACCORD 
Saint Nicolas. Elle se trouve dans un quartier calme et 
charmant au sud de Paris, d’où il est facile et rapide 
d’accéder au centre de la capitale ainsi qu’à ses fameux 
sites et monuments. Il y a également de nombreuses 
options d’hébergement à proximité.

A l’école ACCORD Saint Nicolas vous bénéficierez de 
la même qualité pédagogique qu’à l’école des Grands 
Boulevards. Les cours commencent tous les lundis en 
juillet et août pour tous les niveaux, y compris les 
débutants complets!

Cours d’été pour adultes
A l’école ACCORD Saint Nicolas il y a deux cours du 
matin pour que les étudiants puissent profiter de leurs 
après-midis pour visiter Paris. 
•  Cours semi-intensif (20 leçons / 15 heures par  

semaine): 5 matinée de 9h à 12h.
•  Cours intensif (26 leçons / 20 heures par semaine): 5 

matinées de 9h à 13h.

L’école d’été pour enfants et adolescents
 
ACCORD Saint Nicolas propose plusieurs programmes 
pour enfants et adolescents en été. 
L’école ACCORD met l’accent sur la méthodologie 
‘Apprendre en s’amusant’ qui est particulièrement 
adaptée aux jeunes. Nos professeurs diplômés sont 
rigoureusement sélectionnés, notamment pour leur 
expérience dans l’enseignement du français aux jeunes 
étudiants.

Les cours ont lieu dans des salles de classe spacieuses 
et claires à l’école Saint Nicolas avec tous les 
aménagements nécessaires pour accueillir des jeunes.

Cours d’été pour enfants et adolescents (de 6 à 12 ans 
et de 13 à 17 ans)
Ces cours sont parfaits pour les familles qui visitent ou 
résident à Paris pendant l’été.

Nous proposons deux cours du matin:
•  Cours semi-intensif (20 leçons / 15 heures par semaine): 

5 matinées de 9h à 12h.
•  Cours intensif (26 leçons / 20 heures par semaine): 5 

matinées de 9h à 13h.

•  Options supplémentaires (en combinaison avec le 
cours de 15 heures).

Le campus d’été “tout compris” (12 à 17 ans)
 Le programme idéal pour les adolescents et qui répond également aux exigences des 
parents: 
•  Des cours de français de qualité (15 heures par semaine, avec possibilité d’options 

supplémentaires).
•  Une grande variété d’activités 

culturelles et de loisirs, y 
compris une journée complète à 
Eurodisney.

•  Hébergement confortable en 
pension complète dans un lieu 
sécurisé et adapté aux besoins 
des jeunes.

•  Alimentation saine.
•  Supervision 24h sur 24.
•  Environnement multinational 

dans lequel les étudiants 
améliorent leur français, leurs 
connaissances de la culture 
française et se font des amis 
venus des quatre coins du 
monde.

Le programme famille!
 
Ce programme est la solution idéale pour que toute 
la famille  apprenne le français et découvre Paris.
Les parents et les enfants de 6 ans ou plus prennent 
des cours de français le matin en classes séparées 
mais avec le même emploi de temps et dans la même 
école que les parents: ACCORD Saint Nicolas. 

Le cours de français pour les parents est conçu 
pour les adultes alors que celui pour les enfants est 
basé sur la méthodologie d’ACCORD ‘Apprendre en s’amusant’ avec des enseignants 
expérimentés dans l’enseignement aux jeunes.

A la fin du cours du matin, les parents et leurs enfants se retrouvent pour continuer 
leurs vacances, visiter des sites parisiens, aller dans un parc d’attractions (Eurodisney, 
Astérix…).

Il y a une résidence Adagio près de l’école pour les familles qui étudient à l’école Saint 
Nicolas, avec une sélection d’appartements pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. C’est 
l’endroit idéal pour passer des vacances en famille en toute tranquillité tout en ayant la 

possibilité de se rendre facilement et rapidement au 
centre de Paris.

Il y a deux cours du matin pour les parents et les 
enfants:
•  Cours semi-intensif (20 leçons / 15 heures par 

semaine): 5 matinées de 9h à 12h.
•  Cours intensif (26 leçons / 20 heures par 

semaine): 5 matinées de 9h à 13h.
•  Options supplémentaires (en combinaison avec 

le cours de 15 heures).

•  Cours pendant l’été dans un charmant 
quartier résidentiel de Paris.

•  Cours de français pour adultes tous les 
matins.

•  Cours de français adaptés aux enfants et 
adolescents tous les matins.

•  Campus d’été “tout compris” pour les 
ados. 

• Programme famille.
• Priorité à la communication orale.
•  Pas de frais d’inscription, ni livres ou 

matériel d’apprentissage à acheter.

ACCORD Saint Nicolas en  
un clin d’œil!



ACCORD 

14 Boulevard Poissonnière, 75009 Paris, France

Tel:  +33 (0) 1 55 33 52 33

Fax:  +33 (0) 1 55 33 52 34
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