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Dates et lieux des coursDates et lieux des coursDates et lieux des coursDates et lieux des coursDates et lieux des cours

Les cours de grec moderne commencent à partir du 2 octobre 2017 et se terminent, selon
les jours, les 6, 16, 18 et 19 juin 2018.

Les séances d'expression orale commencent à partir du 6 novembre 2017 et se terminent, selon
les jours, les 2 et 7 mai 2018.

Le cours en option commence le 15 novembre 2017 et se termine le 9 mai 2018.
Les ateliers du Club commencent le 2 octobre 2017 et se terminent le 18 juin 2018.

Les cours du soir ont lieu au : Cours Hattemer Cours Hattemer Cours Hattemer Cours Hattemer Cours Hattemer  52 rue de Londres - Paris 8e - M° & Gare St-
Lazare, M° Europe, RER Haussmann/St-Lazare & Auber - Autobus 20, 21, 24, 26, 27 & 29.

Le cours du samedi matin, niveau 1, a lieu au : LLLLLycée Jacques Decourycée Jacques Decourycée Jacques Decourycée Jacques Decourycée Jacques Decour  12 avenue Trudaine
Paris 9e - M° Anvers - Autobus 30, 54 & 85.

Conditions d'inscriptionConditions d'inscriptionConditions d'inscriptionConditions d'inscriptionConditions d'inscription

Les inscriptions sont reçues à partir du 4 septembre 2017, à l'Institut, au 19 bis rue Pierre
Fontaine (9e) - Tél. 01 48 74 09 56, de 15 h à 19 h, sauf le samedi ou par correspondance.

Nombre d'heures de coursNombre d'heures de coursNombre d'heures de coursNombre d'heures de coursNombre d'heures de cours 76 heures par an.

Cotisation annuelleCotisation annuelleCotisation annuelleCotisation annuelleCotisation annuelle 75 •

Frais d'inscription Frais d'inscription Frais d'inscription Frais d'inscription Frais d'inscription individuelsindividuelsindividuelsindividuelsindividuels
Inscription adulte 635 •    payables en totalité, ou en 2 à 8 mensualités.

Inscription étudiant (- de 26 ans) 475 •   payables en totalité, ou en 2 à 8 mensualités.

Inscription lycéen 315 •   payables en totalité, ou en 2 à 8 mensualités.

Modalités de paiementModalités de paiementModalités de paiementModalités de paiementModalités de paiement
Paiement accepté en espèces ou en un ou plusieurs chèques (maximum 8) qui seront
obligatoirement joints au moment de l'inscription et encaissés chaque fin de mois.

Frais de formation continueFrais de formation continueFrais de formation continueFrais de formation continueFrais de formation continue
Les frais de formation continue d'un montant de 1 230 •  sont pris en charge par votre entre-
prise.     L'inscription adulte (635 • ) est obligatoire lors de l'inscription et sera intégralement
remboursée après le règlement par l'entreprise des frais de formation.

Pièces à fournirPièces à fournirPièces à fournirPièces à fournirPièces à fournir
2 photos d'identité.
Certificat de scolarité pour les lycéens et les étudiants de moins de 26 ans.

Matériel pédagogiqueMatériel pédagogiqueMatériel pédagogiqueMatériel pédagogiqueMatériel pédagogique En sus selon le niveau.

Etablissement d'Enseignement Privé déclaré auprès du Rectorat de Paris sous le n° 2518



Littérature & langue des médiasLittérature & langue des médiasLittérature & langue des médiasLittérature & langue des médiasLittérature & langue des médias     (2 h par semaine)

lundi 19 h - 21 h salle 34 5
mardi 19 h - 21 h salle 33 3

CoCoCoCoCours de urs de urs de urs de urs de civilisationcivilisationcivilisationcivilisationcivilisation     (10 séances d'1 h alternées)

mercredi 20 h - 21 h salle 33 3

EEEEExpression oxpression oxpression oxpression oxpression oraleraleraleralerale (10 séances d'1 h alternées)

mercredi 20 h - 21 h salle 33 3

Cours réservés aux niveaux 4, 5 & 6.

Initiation à la langueInitiation à la langueInitiation à la langueInitiation à la langueInitiation à la langue     (2 h par semaine) professeurs

lundi 18 h - 20 h salle 35 2
mercredi 20 h - 22 h salle 35 1
samedi 10 h - 12 h salle C100 1

Expression oraleExpression oraleExpression oraleExpression oraleExpression orale     (1 h par semaine)

mercredi 19 h - 20 h salle 31 1

Consolidation des basesConsolidation des basesConsolidation des basesConsolidation des basesConsolidation des bases     (2 h par semaine)

lundi 18 h - 20 h salle 31 4
mardi 20 h - 22 h salle 35 1

Expression oraleExpression oraleExpression oraleExpression oraleExpression orale     (1 h par semaine)

lundi 20 h - 21 h salle 31 4

Renforcement de l'acquisRenforcement de l'acquisRenforcement de l'acquisRenforcement de l'acquisRenforcement de l'acquis     (2 h par semaine)

lundi 20 h - 22 h salle 35 2
mardi 18 h - 20 h salle 35 1

Expression oraleExpression oraleExpression oraleExpression oraleExpression orale     (1 h par semaine)

lundi 19 h - 20 h salle 32 1

Emploi du temps Emploi du temps Emploi du temps Emploi du temps Emploi du temps 20172017201720172017-----     20182018201820182018

Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2

Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3

Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1

Pratique de la langue courantePratique de la langue courantePratique de la langue courantePratique de la langue courantePratique de la langue courante (2 h par semaine)

lundi 20 h - 22 h salle 32 1
mardi 18 h - 20 h salle 32 5

Maîtrise de la communicationMaîtrise de la communicationMaîtrise de la communicationMaîtrise de la communicationMaîtrise de la communication     (2 h par semaine)

mardi 20 h - 22 h salle 32 5
mercredi 18 h - 20 h salle 35 4

Niveau 4Niveau 4Niveau 4Niveau 4Niveau 4

AAAAAtelier d'entretien detelier d'entretien detelier d'entretien detelier d'entretien detelier d'entretien des connaissancess connaissancess connaissancess connaissancess connaissances
(11 séances de 2 h alternées)

lundi 19 h - 21 h salle 33 3

AtelierAtelierAtelierAtelierAtelier d'expr d'expr d'expr d'expr d'expression oression oression oression oression orale & exale & exale & exale & exale & exererererercices structurauxcices structurauxcices structurauxcices structurauxcices structuraux
(10 séances de 2 h alternées)

lundi 19 h - 21 h salle 33 3

AAAAAtelier de jeux de sotelier de jeux de sotelier de jeux de sotelier de jeux de sotelier de jeux de sociétéciétéciétéciétéciété (4 séances de 2 h alternées)

lundi 19 h - 21 h salle 33 3

Le Club de grec moderne s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui ont terminé
leurs études et qui désirent enrichir d'une façon conviviale et ludique leurs connaissan-
ces. Il n'y a pas de contrôles. (niveau 5 exigé). Le Club est ouvert au niveau 6.

Niveau 6Niveau 6Niveau 6Niveau 6Niveau 6

Le ClubLe ClubLe ClubLe ClubLe Club
de grecde grecde grecde grecde grec
modernemodernemodernemodernemoderne

Cours enCours enCours enCours enCours en
optionoptionoptionoptionoption

Second cycleSecond cycleSecond cycleSecond cycleSecond cycle4

Premier cyclePremier cyclePremier cyclePremier cyclePremier cycle4

Niveau 5Niveau 5Niveau 5Niveau 5Niveau 5

Les professeurs :

1 Nikos Maroupas
2 Nina Karacosta
3 Evangelos Laskaris
4 Paraskevi-Eva Nastou
5 Foteini Dalakiouridou



Les vacancesLes vacancesLes vacancesLes vacancesLes vacances

Toussaint du 22 octobre au 5 novembre 2017 inclus.

Noël du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus.

Hiver du 18 février au 4 mars 2018 inclus.

Printemps du 15 avril au 29 avril 2018 inclus.

Pas de cours le 11 novembre 2017, le 2 avril, les 1er, 8 & 21 mai 2018.

Les contrôles continus & examensLes contrôles continus & examensLes contrôles continus & examensLes contrôles continus & examensLes contrôles continus & examens     (tous niveaux)(tous niveaux)(tous niveaux)(tous niveaux)(tous niveaux)

Examens d'entrée aux niveaux 2, 3, 4, 5 et 6 à partir du 2 octobre 2017.

Contrôles continus :  11, 12, 13 ou 16 décembre 2017.

   12, 13, 14 ou 17 mars 2018.

28, 29, 30 mai ou 2 juin 2018.

Examen de fin d'année : 28, 29, 30 mai ou 2 juin 2018.

Les certificatsLes certificatsLes certificatsLes certificatsLes certificats

Certificat de Fin d'Etudes du Premier CycleCertificat de Fin d'Etudes du Premier CycleCertificat de Fin d'Etudes du Premier CycleCertificat de Fin d'Etudes du Premier CycleCertificat de Fin d'Etudes du Premier Cycle * * * * *

Orthographe-grammaire 25 juin 2018 à 18 h.

Thème-version 26 juin 2018 à 18 h.

Oral 25 ou 26 juin 2018.

Certificat de Fin d'Etudes du Second CycleCertificat de Fin d'Etudes du Second CycleCertificat de Fin d'Etudes du Second CycleCertificat de Fin d'Etudes du Second CycleCertificat de Fin d'Etudes du Second Cycle * * * * *

Orthographe-grammaire 25 juin 2018 à 18 h.

Thème-version et littérature 26 juin 2018 à 18 h..

Oral 25 ou 26 juin 2018.

* La moyenne des contrôles continus ou la note d'examen de fin d'année sont comprises.

Calendrier 2017-2018Calendrier 2017-2018Calendrier 2017-2018Calendrier 2017-2018Calendrier 2017-2018
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