
Newdeal
Institut de Français

#TOUSENLIGNE

LES COURS DE FRANÇAIS À DISTANCE POUR TOUS 
A Newdeal Institut, nos cours de français à distance pour adultes sont adaptés à tous, quel 
que soit le niveau de connaissance de la langue française et les besoins.

Un professeur à distance 
en vidéo

Rendez-vous sur notre site 
pour vous inscrire ! 

français.newdealinstitut.com

Des cours 100% personnalisés et 
élaborés par votre enseignant. 

COURS COLLECTIFS 
EN PETIT EFFECTIF

à partir de 49€

Un déroulé pédagogique adapté>

> Des sessions indépendantes les unes des autres

> Un travail sur des cas concrets

> Une offre flexible

NEWDEAL INSTITUT DE FRANÇAIS
74 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

CONTACT
+33 (0) 9 53 03 16 20
contact@newdealinstitut.com
francais.newdealinstitut.com



Newdeal
Institut de Français

#TOUSENLIGNE

LES COURS DE FRANÇAIS EN PETIT EFFECTIF

NOS FORMULES

Profitez d’un cours de français de qualité en visioconférence avec nos professeurs diplômés. Le cours de français 
collectif à distance permet de conserver le dynamisme et la convivialité du groupe comme en présentiel. 

NEWDEAL INSTITUT DE FRANÇAIS
74 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

CONTACT
+33 (0) 9 53 03 16 20
contact@newdealinstitut.com
francais.newdealinstitut.com

FLEX EN LIGNE - 2 JOURS

FLEX EN LIGNE - 4 JOURS

FLEX EN LIGNE - 3 JOURS

> 2 jours par semaine - 6 leçons soit 4h30 de cours. 
> Jours au choix 
> Horaires : 13h30 / 15h45 (heure de Paris)

> 4 jours par semaine - 12 leçons soit 9h de cours. 
> Jours au choix 
> Horaires : 13h30 / 15h45 (heure de Paris)

> 3 jours par semaine - 9 leçons soit 6h45 de cours. 
> Jours au choix 
> Horaires : 13h30 / 15h45 (heure de Paris)

49€ TTC

89€ TTC

69€ TTC

Test de niveau en 
ligne OFFERT

Positionnement dans votre 
classe virtuelle par niveau

Attestation de niveau 
délivrée en fin de stage


