
Etablissement privé d’enseignement supérieur - www.france-langue.fr

Programme

▪ 20 leçons de français général / semaine

▪ 2 ateliers de mode et élégance / semaine, à choisir parmi les 4
ateliers suivants :

▪ Personal Shopper : 3h
▪ Maquillage : 1h
▪ Parcours Parfum : 3h
▪ Création de parfum : 1h30

Français, Mode & Elégance

Passez un séjour de rêve au cœur de Paris !

Personal shopper, cours de maquillage dans la célèbre boutique de luxe BY TERRY, découverte de
10 prestigieuses maisons de parfum ou création de votre propre parfum…

Le parcours idéal pour les « fashionistas » !

CONTACT

sales@france-
langue.fr
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TARIFS

20 leçons + 2 ateliers 
au choix de Mode & 
Elégance / semaine 

• 1 semaine : 590 €

• 2 semaines : 1 150 €

+ 
Droits d’inscription                         
(valable 1 an à partir                           
du début des cours)

80 €

INFOS PRATIQUES

Tous niveaux acceptés

Age minimum : 18 ans

Début des cours : tous les 
lundis, toute l’année, sauf 
pour les débutants (cf. 

calendrier)

Organisation

Selon le niveau de 
l’étudiant, les cours de 
français général ont lieu 

soit le matin soit l’après-
midi. 

Les ateliers de Mode & 

Elégance sont organisés en 

fonction des horaires des 
cours de français, du lundi 

au vendredi*

*En cas de séjour de plus d’1 semaine, possibilité d’avoir des ateliers de Mode & Elégance le samedi et le dimanche.

Ateliers Mode & Elégance : 2 ateliers au choix

Contenu des ateliers

▪ Personal Shopper

Découvrez les lieux qui font la renommée de la mode et du style parisien.
Caroline, styliste personnelle et shopper vous conduit à travers sa sélection
des plus belles adresses de la Capitale.
Concept-stores, boutiques vintage ou designers émergents, cette expérience
vous offre une immersion dans la scène mode si spécifique à Paris et
sera aussi pour vous l’occasion de perfectionner le lexique propre à cet
univers.

▪ Maquillage
Le cours de maquillage a lieu dans la boutique de luxe de la marque BY TERRY,
à deux pas du Louvre. Détails du cours de Maquillage BY TERRY :

• Accueil
• Astuces beauté : révélation des secrets de Terry pour un teint parfait
• Passeport beauté remis à l’étudiante
• Après les conseils avisés de la maquilleuse, l’étudiante reproduit le make-up

sur l'autre moitié de son visage. La maquilleuse veille au bon résultat de
son maquillage

• Petit shopping bag avec attention particulière
• Possibilité d’acheter des produits cosmétiques et parfums BY TERRY

▪ Parfum

Parcours parfum :
Venez découvrir les plus belles maisons françaises de parfum de Paris!

Trois parcours de trois heures vous sont proposés parmi les plus beaux
quartiers de la capitale : Saint Germain des Près, Le Marais ou Saint Honoré.
Choisissez votre quartier et laissez vous guider. Cette expérience vous fera
découvrir l'univers passionnant des maisons de parfum, leur savoir faire et leur
histoire. Vous pourrez aussi améliorer votre français en découvrant le
vocabulaire spécifique à l’univers des senteurs.

Création de parfum :

Création d’un parfum unique et original avec l’aide d’un expert appelé
« Nez », tout en faisant appel à la mémoire sensorielle. L’étudiant repart avec
sa création, dans un véritable flacon de 30ml.
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Lundi            Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

MATIN

8h30 – 10h

Accueil des 
étudiants, tests, 

réunion 
d’information

10h – 12h

Cours de français 
général

8h30 – 12h

Cours de français 
général

8h30 – 12h

Cours de français 
général

8h30 – 12h

Cours de français 
général

8h30 – 12h

Cours de français 
général

APRES-MIDI
14h – 17h

Personal Shopper

16h – 17h30

Création de parfum

Lundi            Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

MATIN

11h – 13h

Accueil des 
étudiants, tests, 

réunion 
d’information

10h – 13h

Parcours parfum

11h – 12h

Maquillage

APRES-MIDI

14h45 – 18h

Cours de français 
général

14h45 – 18h

Cours de français 
général

14h45 – 18h

Cours de français 
général

14h45 – 18h

Cours de français 
général

14h45 – 18h

Cours de français 
général

SOIR

EXEMPLES D’EMPLOI DU TEMPS

Exemple 1

Exemple 2

Français, Mode & Elégance (suite)
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