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1 / Notre centre de formation 
 
Depuis 1998, Accent Français organise des cours de français et des séjours linguistiques à Montpellier dans 
le sud de la France. Venus de + de 80 pays différents, notre public international apprécie, toute l’année, les 
méthodes pédagogiques et le savoir-faire que nos équipes ont développés. 
 
Cours en groupes, cours privés, cours en ligne, séjour pour groupes scolaires, public adulte ou adolescent, 
vous trouverez la formule de cours adaptée à vos besoins. Centre d'examens, vous pouvez aussi y préparer 
le DELF, DALF, et passer les examens du TCF. 
 
Les professeurs d’Accent Français 
– Nos professeurs de français sont tous diplômés d’un Master 1 ou Master 2 de l’enseignement du français 
aux étrangers (FLE) 
– Ils ont une très bonne connaissance de la culture et de la civilisation française 
– La plupart de nos professeurs ont une expérience de l’enseignement du français à l’étranger et une 
connaissance des différentes cultures. 
 
Vous pouvez compter sur eux pour vous faire atteindre vos objectifs dans la joie et la bonne humeur ! 
 
 
  



 

 

 
2 / Notre centre d’examen 
 
Notre école de français est centre de passation TCF et Ev@lang, vous pouvez vous y inscrire toute 
l’année ! 
 

Le TCF est un examen de français qui permet à tous les étrangers de connaître leur niveau en français. Il 
valide officiellement votre niveau de français. Le TCF peut vous servir pour demander la nationalité française, 
la carte de résident en France, pour vous inscrire pour vos études en France. Le TCF vous facilite l’intégration 
en France si vous souhaiter travailler. 

A Accent Français, nous vous proposons une version sur ordinateur. L’énorme avantage du TCF SO, c’est 
que vous obtenez vos résultats tout de suite après avoir passé l’examen. Il ne s’agit que d’une attestation 
provisoire, la véritable attestation vous arrive par courrier 3 à 4 semaines après. 

En savoir plus sur l’examen du TCF ANF : https://www.accentfrancais.com/fr/examens/tcf-nationalite-anf 
En savoir plussur l’examen TCF TP: https://www.accentfrancais.com/fr/examens/tcf-tout-public 
 
Le test Ev@lang est un test de placement entièrement en ligne, rapide et fiable, développé par le département 
évaluation et certifications du CIEP. 
 
Basé sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, il vous permettra d’avoir rapidement 
un résultat (entre 7 et 35 minutes  au maximum), qui vous guidera dans le choix de vos futurs examens ou 
formation de français langue étrangère. 
 
Ce test adaptatif vous évalue sur 12 niveaux pour plus de précision, mais également sur les différentes 
compétences en langue française (compréhension orale, grammaire et lexique, compréhension des écrits).  
 
Dès la fin du test, vous disposerez d’une fiche récapitulative de résultats détaillée que vous pourrez imprimer. 
 
En savoir plus sur l’examen Ev@lang :  
https://www.evalang.fr/fr   



 

 

 
2 / Nos formations certifiantes 
 
Toutes nos formations incluent :  

- Un test de niveau en ligne d’1h 
- Formation individuelle, personnalisée et certifiante en visioconférence (cours privés et cours en 

groupe) ou en présentiel (cours en groupe uniquement) 
- Les frais d’examen TCF ou Ev@lang 

TCF ANF : PRÉPARATION RAPIDE  
Prix : 875€ 
Durée : 8h00 
Evaluation : TCF ANF 
Contenu de cette formation : Test de niveau inclus 1h + 7h de cours privés  
Horaires : à la carte, entre 8h et 9h ou entre 16h et 19h 

Voir sur le site du CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/42363685100028_TCFANFRAPIDE/42363685100028_TCFANFRAPIDE 

TCF ANF : 15H 
Prix : 1325€ 
Durée : 15h00 
Evaluation : TCF ANF 
Contenu de cette formation : Test de niveau inclus 1h + 14h de cours privés 
Horaires : à la carte, entre 8h et 9h ou entre 16h et 19h 

Voir sur le site du CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/42363685100028_TCFANF15/42363685100028_TCFANF15 

TCF TP : PRÉPARATION RAPIDE INDIVIDUALISÉE 
Prix : 875€ 
Durée : 8h00 
Evaluation : TCF TP 
Contenu de cette formation : Test de niveau inclus 1h -  7h de cours privés  
Horaires : à la carte, entre 8h et 9h ou entre 16h et 19h 

Voir sur le site du CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/42363685100028_TCFrapideindiv/42363685100028_TCFrapideindiv 

 



 

 

 
Français (FLE) remise à niveau - cours privés 
 

CONTENU DE LA FORMATION COÛT DE LA FORMATION 
7h dont 1h de test de niveau 630€ 
15h dont 1h de test de niveau  1200€ 
30h dont 1h de test de niveau 2130€ 

Evaluation : Ev@lang 
Contenu de la formation : Ecrire en français en faisant moins de faute, se sentir plus à l'aise à l'écrit et 
reprendre confiance en soi. Les besoins sont clairement définis ensemble au début de la formation et vous 
étudiez seulement ce dont vous avez besoin. 

7h - Voir sur le site du CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/42363685100028_FLEecrit7h/42363685100028_42363685100028_FLEecrit7h 

15h - Voir sur le site du CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/42363685100028_FLEecrit7h/42363685100028_FLEecrit15h 
30h -  Voir sur le site du CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/42363685100028_FLEecrit7h/42363685100028_FLEecrit30h 
  
PRÉPARER LE TCF - 4 SEMAINES - EN GROUPE 
Prix : 1165€ 
Durée : 60 heures 
Lieu : Accent Français, Montpellier 
Evaluation : TCF TP 
Contenu de la formation : Cours STANDARD qui inclut 20 leçons/semaine (15 heures) en classe de petits 
groupes. Vous améliorez vos compétences linguistiques en français : grammaire, orthographe, syntaxe, 
compréhension écrite etc. Ce programme est disponible à tous les niveaux de débutant (A0) à avancé (C1). 
 
Voir sur le site du CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/42363685100028_TCFTP4semaines/42363685100028_tcftp4semaines 

ELF B2 : Préparation et examen 
Prix : 1270€ 
Durée : 60 heures sur 3 semaines 
Lieu : Montpellier 
Evaluation : DELF B2 
Les points forts de cette formation : 100% réussite en 2020, 98% de réussite en 2019 
 
Notre cours de prépation au DELF/DALF est disponible toute l'année en présentiel, obtenir ce diplôme est 
un atout très intéressant ! 
 
Voir sur le site du CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/42363685100028_DELFB2-3sem/42363685100028_DELFB2-3sem 

 



 

 

 
3 / Comment utiliser votre CPF 
 
Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, le CPF 
est crédité en euros et non plus en heures. 

Qu’est-ce que le compte personnel de formation ? 

Le Compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du 
travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à 
la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.  

À qui s’adresse le Compte personnel de formation (CPF) ? 

Le Compte personnel de formation (CPF) s’adresse à : 

• toutes les personnes de 16 ans et plus 
• par dérogation, les jeunes de 15 ans, ayant signé un contrat d’apprentissage, sont également concernés 
• le Compte personnel de formation (CPF) est fermé à la date à la laquelle son titulaire à fait valoir 

l’ensemble de ses droits à la retraite, par exception au titre des activités bénévoles et de volontariat que 
le salarié exerce. Dès 65 ans, le compte CPF est automatiquement fermé pour les salariés ayant liquidés 
leurs droits à la retraite et n’ayant pas repris d’activité salariée. 
 

Comment consulter son Compte personnel de formation (CPF) ? 

Chaque personne dispose, sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr d’un espace personnel sécurisé lui 
permettant de s’identifier sur son Compte personnel de formation (CPF). 

Ce site lui permet également : 

• d’accéder aux informations qui le concernent (par exemple : le crédit en euros enregistré sur son 
compte) ; 

• d’obtenir des informations sur les formations auxquelles il peut recourir dans le cadre du Compte 
personnel de formation (les formations éligibles au Compte personnel de formation) ; 

• d’avoir un premier niveau d’information sur les financements de formation ; 
• d’avoir accès à des services numériques en lien avec l’orientation professionnelle comme le [service 

gratuit du conseiller en évolution professionnelle (CEP).  
 
En savoir plus sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
 

 



 

 

 

Comment utiliser le Compte personnel de formation (CPF) ? 

Le Compte personnel de formation (CPF) est mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu’il puisse 
suivre, à son initiative, une formation. 

Pour ce faire, il faut : 

- que le titulaire du compte se connecte sur son espace,  
- qu’il choisisse une formation (voir URL de nos formations dans la partie catalogue), 
- qu’il clique sur « S’inscrire à la formation », 
- qu’il renseigne les informations requises, 
- qu’il coche la case « J’accepte de prendre en charge le reste à payer » si besoin. 

Dès lors que la formation sera sélectionnée, le prix du pack sera déduit du porte monnaie du titulaire du compte. 
Nous recevrons alors son inscription et le contacterons pour organiser le cours et l’inscription à l’examen. 

Que faire si le nombre d’heures disponibles ne couvrent pas le coût de la formation ? 

Lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte, le titulaire du compte 
pourra compléter lui-même son financement si le montant CPF est insuffisant. 

Plus d’informations : https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
 


