
Notre équipe pédagogique est constituée de 
professeurs qualifiés et diplômés.
Leur formation et leur parcours pluridisciplinaires
leur permettent de dispenser des cours de qualité en
utilisant des méthodes conviviales et modernes.

Our accomplished and established teachers enable
high-quality courses through an innovative approach.

L’équipe administrative offre un accueil et un suivi 
personnalisés des étudiants en français, mais aussi 
en anglais, japonais, chinois et coréen.
Elle propose une aide active aux étudiants qui le 
souhaitent dans leur vie administrative et 
professionnelle.

Our administrators offer personalized and 
individualized services for students' daily life and 
career development in various languages.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
REGISTRATION DOCUMENTS

- 2 photos d’identité
- Photocopie recto-verso de la carte de séjour ou du
passeport
- Ancienne carte d’étudiant ou dernier certificat de 
fin d’études

- 2 passport-size photographs
- Photocopy on both sides of the resident’s permit
and information pages on passport
- Previous student card, last leaving certificate or 
graduate certificate

PIECES A FOURNIR

15 rue de l’Arsenal 75004 Paris

Bastille

Établissement d‛enseignement supérieur privé technique

Sully Morland

www.edamparis.com
info@edamparis.com



- Cours ou ateliers en accès continu, ouverts aux
étudiants de 9h30 à 21h00
- 10 étudiants maximum par classe
- Niveaux alignés sur les standards européens (CECR)
- Nos locaux sont équipés d’un coin café et  
d’un réseau wifi ouvert

- Permanent access to courses and training
workshops from 9h30 to 17h00
- One teacher for max 10 students
- Compliance with european standards(CECR)
- Cafe and free Wifi

- 9h à 10h de cours de français général par semaine

- 10h de cours de français général par semaine
- 10h en atelier au choix

- Conversation / Oral / Phonetics      
- DELF,  DALF, TCF preparation
- Writing
- Grammar
- Cinema, Theater, French culture
- Academic French (for University)

- 10h of general French per week
- 10h of choice of training workshops

- 9h to 10h of general French per week

- Conversation / Oral / Phonétique
- Préparation DELF,DALF,TCF
- Expression Écrite
- Grammaire
- Cinéma, Théâtre, Culture Française
- Français pour l’université

- 4h de cours de français par semaine 
- 3h de cours de français général samedi 

- 4h of general French per week 
- 3h of general French saturday  

For more information, please contact us.
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Lundi au Vendredi / Monday to Friday :
9h30 - 11h30 : Cours du matin  / Morning classes
12h00 - 14h00 : Ateliers / Workshops
14h30 - 16h30 : Cours de l’après-midi / Afternoon classes
18h30 - 20h30 : Cours du soir / Evening classes

Lundi, Mardi, Jeudi / Monday, Tuesday, Thursday :
15h30 - 18h30 : Cours de l’après-midi / Afternoon classes

Samedi / Saturday : 
10h00 - 13h00 : Cours du week-end / Weekend classes

Cours particulier/Private lesson (1h)

Atelier/Workshop (2h)

50 per hour   

20   

10h de cours particuliers/Private lessons (10h) 45 per hour   

COURS PARTICULIERS
PRIVATE LESSONS

HORAIRES / SCHEDULES
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