
 

 
 

Chers parents, 

 

L’Alliance Française de la Nouvelle Orleans est heureux de vous annoncer le 
lancement d’une offre complémentaire de tutorat CNED (Centre réglementé par 
l’Education Nationale) avec le soutien des services éducatifs du Consulat général 
de France 

Les objectifs prioritaires de cette formation, seront de maintenir le niveau de 
langue française écrite et orale, ainsi que de  développer les références 
culturelles attendues aux âges des élèves de 3ème collège et Seconde.  

En fonction des demandes, l’histoire-géographie et/ou les mathématiques pourront également être 
proposés dans le cadre de l’offre de formation officielle du CNED appelé ‘Scolarité complémentaire 

Internationale’. 

Cette offre est faite pour les élèves français ou francophones qui souhaitent préparer une poursuite 
d’études dans le système éducatif français ou entretenir et développer un lien avec la langue et la 
culture françaises (enseignement à distance et en ligne de trois matières fondamentales françaises, 
en complément d'une scolarité locale). 

Dans ce cadre, le niveau de 1ère Baccalauréat de Français peut aussi être  proposé et permettre aux 
élèves de passer cette épreuve en candidat libre dans un des centres d’examen des Etats-Unis. 

La participation financière proposée l’est pour un minimum de 2 élèves par groupe de travail. Elle 
s’adaptera  proportionnée à l’offre demandée et  

Nous vous invitions à une réunion d’information et d’inscription qui aura lieu le mardi 8 septembre 

à 17h30-18h30 dans les locaux de l’Alliance Française (merci de confirmer votre participation par 

email : director@af-neworleans.org)  

M. Raymond Hinz, Attaché de Coopération pour le Français au Consulat général de France, 
également Inspecteur de l’Education Nationale sera présent pour répondre aux questions du cadre 
institutionnel à côté de Mme Aurélie Champvert, directrice de l’Alliance Française. 

Le Personnel encadrant : 
Afin de s’assurer de la qualité de l’accompagnement, Les enseignants qui accompagneront votre 
enfant sont certifiés et habilités par l’Education National de France à enseigner dans la discipline 
voulue au collège ou au lycée.  

Le programme et l’accompagnement :  
Le programme permet d'acquérir ou consolider ses connaissances en conformité avec les 
programmes officiels de l’Education Nationale. Il demandera un travail complémentaire et régulier 
de votre enfant comme en France. Les heures d’accompagnement, en groupe de travail et de niveau, 
ont pour objectif d’accompagner votre enfant dans sa progression. Elles n’incluent donc pas les 
devoirs à rendre et le travail personnel à la maison. Cependant, une salle de classe sera mise à 
disposition des élèves afin qu’ils puissent venir travailler ensemble en dehors des heures de tutorat 

 



 

 
 

Deux formules possibles :  

Deux formules pour le français sont proposées. Toutes deux permettent d'acquérir ou consolider ses 
connaissances en conformité avec les programmes officiels. La différence réside dans le nombre de 
devoirs à rendre qui sera moins nombreux dans la formule dite ‘allégée’ que la formule dite 
‘classique’  

Deux niveaux en Français sont proposés de manière standard : 

En précisant que l’Alliance Française est prête à étudier d’autres formules en fonction des intérêts 
affichés. 

Cours à la carte Français niveau 3eme (équivalent  9 ème grade) 
Cours à la carte Français niveau 2nde  (équivalent  10 ème grade)  

Dans le cadre de ce programme, l’Alliance se charge de l’envoi des dossiers d’inscription au CNED, de 
la réception des cours et de l’envoi de tous les devoirs durant l’année scolaire. Elle fournira 
également les fournitures scolaires (crayons, cahier) souhaitées par l’enseignant. 

 
Le planning: 
Les cours de tutoring CNED auront lieu dans les locaux de l’Alliance Française au 1519 Jackson 
Avenue :  le samedi matin de 9h00 à 11h00 ou le mardi soir de 17h à 19h  

Afin de privilégier un enseignement de qualité, nous favorisons des petits groupes d’apprentissage 
avec un maximum de 8 élèves par classe.  

La programmation sur l’année compte 32 semaines selon les jours indiqués ci-dessous : 
  
 

 
Ce qui représente un total de 62 heures d’accompagnement annuel pour le français. Nous rappelons 
qu’en France, l’enseignement au collège en Français représente 4h30 par semaine sur 36 semaines. 

Tuesdays 5-7pm Saturdays 9-11am 

15, 22 et 29 Sept 2015 

6, 13, 20 et 27 Oct 2015  

3, 10 et 17 Nov 2015 

1, 8 et 15 Dec 2015 

5, 12, 19 et 26 Jan 2016  

2, 16 et 23 Feb 2016 

1, 8, 15 et 30 Mars 2016  

5, 12, 19 et 26 Apr 2016  

3, 10,17 et 24 May 2016  

19 et 26 Sept 2015 

3, 10, 17 et 31 Oct 2015  

7, 14 et 21 Nov 2015 

5, 12 et 19 Dec 2015 

9, 16, 23 et 30 Jan 2016  

20 et 27 Feb 2016 

5, 12 ,19 et 26 Mar 2016  

2, 9,16, 23 et 30 Apr 2016  

7, 14, 21 et 28 May 2016  



 

 
 

 
Jours vaqués : Semaine de Thanksgiving (24 et 28 Novembre 2015 ), Vacances d’hiver (du 22 
décembre au 5 janvier 2016 ); Mardi Gras (6, 9 et 13 février 2016) Semaine Spring Break ( TBA)  
  

TARIFS : Frais d’administration + Frais CNED + Frais de tutoring 
 
� Frais de dossier, frais d’envoi, fournitures et livres:    $125  

  
� Frais CNED (à régler à l’Alliance Française pour le 5 septembre 2015 au plus tard)  

Formule classique (discount 10% AF)     $238 
Formule allégée (discount 10% AF)     $178 

 
� Frais de tutoring : 

2 possibilités de paiement à l’ordre de l’Alliance Française: 
 

 Nombre d’élèves 
 

 Type de paiement    
Prix à l’année 

  
Date limite de règlement 

A partir de 5  

 

 

 En une seule fois  $ 900  Le 8 septembre 2015 

En 3 fois $ 1000 $350 le 8 septembre 2015 
$350 le 5 décembre 2015 
$300 le 13 février 2016 

4 élèves  En une seule fois  
paiement en 3 fois possible 
selon les modalités ci-dessus 

$1000 Le 8 septembre 2015 

3 élèves  En une seule fois 
paiement en 3 fois possible 

$1200 Le 8 septembre 2015 

2 élèves En une seule fois  
paiement en 3 fois possible 

$1700 Le 8 septembre 2015 

 
Ce paiement correspond au contenu du cours pour l’année scolaire 2015-2016. 
  
Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter et retourner le formulaire ci-joint.  
Si vous souhaitez un complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter directement :  

Aurélie Champvert :  director@af-neworleans.org- 504 568 0770  

 


