Centre d’examens de la
Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris
2018

Flying Teaching® chez vous, chez nous …
à vous de choisir!

2

C’est cela Flying Teachers® !
Flying Teachers® « vole » vers vous. Nous proposons des cours particuliers
et des cours collectifs à domicile, sur votre lieu de travail,
en déplacement, dans l’une de nos salles de cours en
centre ville ou sur le lieu de votre choix.
Flying Teachers® offre des cours de langue individuels, du soutien
scolaire, ainsi que des cours pour la formation des
enseignants et la formation continue.
Flying Teachers® est spécialisé dans la planification et la mise en
œuvre de concepts de formation continue interne aux
entreprises.
Flying Teachers® met au point une solution individuelle pour chaque
client, sur la base du principe du best-match.
Flying Teachers® est la garantie d’un apprentissage intégré, centré sur des
thèmes précis et orienté vers la pratique.
Flying Teachers® est dynamique. Les idées nouvelles sont concrétisées
sans délai, sans bureaucratie et de façon ciblée.
Flying Teachers® emploie plus de 1050 enseignants disposant tous d’un
diplôme universitaire ou d’école supérieure et/ou d’un
diplôme d’enseignant de langue internationalement
reconnu, d’une formation complémentaire en méthodique-didactique, et d’une expérience dans le domaine
de la formation pour adultes.
Flying Teachers® dispose d’un service propre pour la gestion de la qualité.

Flying Teacher® et
Flying Teaching®
sont des marques enregistrées
de la Flying Teachers GmbH,
Zurich.

Flying Teachers® est certifié éduQua depuis 2002 et dispose depuis 2008
du certificat ISO-29990:2010, ainsi que des certificats et
label qualité suivants : CELTA, centre de formation SVEB,
EUROLTA, Cambridge English Language Assessment Authorised Centre, centre d’examen TELC, Centre CCIP,
LCCI, TOEFL-IBT Center, Examen d’aptitude d’anglais pour
l’hôtellerie, le catering et le tourisme.
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La CCIP (La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris) dispose de plus de 850 centres d’examens
partenaires, répartis dans 130 pays à travers le
monde. Elle a plus de 40 ans d’expérience comme
examinateur du français pour le monde du travail.
Depuis mars 2003, Flying Teachers® Zurich est un
centre d’examens agréé pour les examens de la CCIP.
Chez nous, vous pouvez passer les examens suivants:
Dénomination des certificats
DFP affaires A1
DFP affaires A2
DFP affaires B1
DFP affaires B2
DFP affaires C1
DFP juridique B2
DFP médical B2
DFP secrétariat B1
DFP secrétariat B2
DFP scientifique et technique B1
DFP tourisme et restauration A2
DFP tourisme et hôtellerie B1
DFP option guide B2
DFP diplomatie B1
DFP mode A2
TEF Test d’Evaluation de Français
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Inscription
Vous pouvez vous inscrire auprès de Flying Teachers®
jusqu’à dix semaines avant la date de l’examen, par
téléphone ou sur notre site internet:
www.flyingteachers.com.
Les documents d’inscription vous seront ensuite
directement envoyés. Vous devrez nous retourner
votre inscription réalisée par écrit et effectuer le
règlement des frais d’examen au plus tard six semaines avant la date de l’examen.
Confirmation d’inscription
Les candidats recevront la confirmation de leur
inscription une à deux semaines avant la date de
l’examen.
Vous recevrez également les documents suivants:
–
–
–
–

informations sur le lieu et l’horaire de l’examen
numéro d’identification du candidat
supplément: recommandations
instructions pour remplir les fiches d’examen
par ordinateur

Annulation
L’annulation doit avoir lieu par écrit.
Jusqu’à 4 semaines avant la tenue de l’examen,
CHF 120.– de frais d’annulation vous seront facturés. En cas d’annulation après cette date, la totalité
des frais d’examen vous sera facturée.
Validation des examens
Tous les examens CCIP se déroulent exclusivement
sur l’ordinateur. Les examens sont validés lorsque
le nombre de points suivant est atteint:
DFP affaires A1 à C1
dont minimum 69/100 dans chaque
partie de l‘examen

Résultats
Les examens sont corrigés par une commission
d’examen à Paris. Vous recevrez les résultats ainsi
qu’un diplôme officiel environ 2 mois après l’examen.
En cas d’échec, il est possible de repasser l’examen
à une date ultérieure.
Conditions générales de vente
Sont publiées sur notre site internet:
www.flyingteachers.ch/agb-fr.html

138/200

DFP juridique B2
dont minimum 35/60 aux parties écrites

60/100

DFP médical B2
dont minimum 45/75 aux partie écrites.

55/100
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Calendrier 2017
Dates d’examen FT

Date limite d’inscription

Diplôme & Frais d’examen

10 mars 2018
9 juin 2018
10 novembre 2018

26 janvier 2018
27 avril 2018
28 septembre 2018

DFP A2
DFP B1
DFP Affaires B2
DFP Affaires C1
DFP Affaires C2
DFP Tourisme et hôtellerie B1
DFP Scientifique et technique B1
DFP Secrétariat B1
DFP Secrétariat B2
DFP Juridique B2
DFP Médical B2

CHF 360.–
CHF 370.–
CHF 390.–
CHF 430.–
CHF 430.–
CHF 430.–
CHF 430.–
CHF 430.–
CHF 430.–
CHF 430.–
CHF 430.–

TEF Epreuves obligatoires
Epreuves facultatives
– Expression écrite
– Expression orale

CHF 240.–

Tous les examens CCIP se déroulent exclusivement sur l’ordinateur.
Tout examen peut être annulé si le nombre de candidats est insuffisant.
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CHF 90.–
CHF 150.–

Cours de préparation aux examens CCIP
Nous vous proposons des cours de préparation pour les examens CCIP suivants (12 leçons à 90 minutes
au total):
DFP affaires A2 und DFP affaires B1
DFP affaires B2 und DFP affaires C1

Prix du cours: CHF 450.Prix du cours: CHF 490.-

Ce cours a pour but de préparer au mieux les participants aux examens de certification en les familiarisant
avec le déroulement des épreuves. Le niveau de langue correspondant au cours choisi est pré-requis.
Examen*)

Niveau

Début du cours

Fin du cours

2 fois par semaine

Horaires

10.03.18

A2/B1
B2/C1
A2/B1
B2/C1
A2/B1
B2/C1

29.01.18
30.01.18
23.04.18
24.04.18
01.10.18
02.10.18

07.03.18
08.03.18
04.06.18 1)
07.06.18 1)
07.11.18
08.11.18

Lun & Mer
Mar & Jeu
Lun & Mer
Mar & Jeu
Lun & Mer
Mar & Jeu

18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00

09.06.18
10.11.18

1)

Pas de cours le 1, 10 et 21 mai 2018 (jours fériés).

*)

Une inscription supplémentaire est requise pour l’examen.
Les frais de participation à l’examen ne sont pas inclus dans le prix du cours préparatoire.

1709
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Siège social Zurich:

Bureau Berne:

Flying Teachers
Universitätstrasse 86
CH-8006 Zürich
T +41 (0)44 350 33 44
F +41 (0)44 350 33 45
office@flyingteachers.com
www.flyingteachers.ch
Heures d’ouverture:
lu–ve 08–18

Flying Teachers
Marktgasse 25
(Eingang Amthausgässchen 3)
CH-3011 Bern
T +41 (0)31 311 55 13
F +41 (0)31 311 55 38
buero.bern@flyingteachers.com
www.flyingteachers.ch
Heures d’ouverture: lu–ve 08–18

Formation linguistique
dans toute la Suisse:

Bureau Hamburg:

Aarau, Baden, Bâle, Genève,
Lausanne, Lugano, Lucerne,
Neuchâtel, Schaffhouse, Sion,
Soleure

Flying Teachers
Bundesstraße 20
D-22765 Hamburg
T +49 (0)40 - 38082277
F +49 (0)40 - 38082276
office.germany@flyingteachers.com
www.flyingteachers.de
Heures d’ouverture: lu–ve 08–18

Join us!
Bureau Espagne:

Bureau Hongrie:

Teachers Net SL
Avenida Juan Carlos I N° 16
E-07580 Capdepera
Islas Baleares

Flying Teachers Hungary
Közeplaki utca 47
H-5904 Orosháza
T +36 (68) 414-005
office.hungary@flyingteachers.com
Heures d’ouverture: lu–ve 08–18

