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Dossier agences
Lyon, ville d’histoire, ville d’avenir
Patrimoine mondial de l’Unesco, Lyon offre à ses habitants une qualité
de vie incomparable. Deuxième ville de France, sa situation privilégiée
permet une mobilité dans tout le pays et le continent européen.
La richesse culturelle de la ville de Lyon, de part son histoire et sa
gastronomie a contribué à son développement économique devenant
une ville attractive pour les entreprises du monde entier. Grace à ses
grandes écoles et Universités renommées, Lyon est une ville étudiante
dynamique, internationale et moderne.
C’est pour toutes ces raisons qu’Inflexyon a décidé de s’installer en
plein cœur du site classé par l’UNESCO, en plein centre de la ville de
Lyon et donc, de la vie de Lyon.

L’école Inflexyon
Parmi les rares école de Français Langue Etrangère a avoir le
double label de qualité, « Label Qualité FLE » et Membre adhérent
de Campus France !
Inflexyon a été créée pour offrir à la ville de Lyon un lieu
d’apprentissage et d’échange unique. Nos étudiants venant du monde
entier ont fait d’Inflexyon un environnement international et
multiculturel.
Notre devise est la proximité avec nos étudiants. En effet, notre
équipe à dimension internationale est dédiée aux étudiants et leur
bien être.
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Inflexyon dans Lyon
Inflexyon bénéficie d’une situation idéale dans le centre de Lyon, desservie par deux lignes
de métro principales (A et C) et de nombreux bus.

Se rendre à Inflexyon : A partir d’Hôtel de ville (ligne A)

Nos étudiants peuvent donc accéder à pieds à des commerces de tous genres, des
restaurants, musées et monuments historiques de Lyon.
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Un environnement International
Nos étudiants viennent du monde entier et créent un environnement réellement
international.

Département “Langues Etrangères” d’Inflexyon
S’appuyant sur le savoir faire reconnu d’Inflexyon et ses installations modernes, Lyon
Langues combine un enseignement de qualité et échanges interculturels pour offrir à ses
étudiants une expérience linguistique riche et inédite.
Ce nouveau département « langues étrangères » d’Inflexyon permet à nos étudiants de
rencontrer tous les jours, des étudiants français curieux et passionnés par leur langue et leur
culture.
Cet environnement interculturel permet d’échanger avec des français, découvrir la ville de
Lyon autrement mais aussi pratiquer les connaissances apprises en cours !
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Les cours à Inflexyon
Pour Inflexyon, le bien être de l’étudiant, sa bonne intégration à la vie française sont
essentiels à la réussite de ses diplômes et l’atteinte de ses objectifs. C’est pourquoi nous
proposons un programme pédagogique innovant et dynamique adapté à chacun.

Une offre complète, adaptée à chacun
•
•
•
•
•
•

Cours de français en petits groupes :Maximum 14 étudiants par classe
Pratique de l’oral et de l’écrit
Cours variés – découverte des (4) piliers fondamentaux de la langue française
Préparation de l’étudiant aux examens du DELF/DALF et TCF avec un taux de
réussite de 97% !
Passation des examens dans nos locaux du TEF, TEFAQ et TEF naturalisation
Mais aussi passation des examens du DELF et du DALF !

Inflexyon est Centre agréé TEF (Test d’Evaluation du Français) et TEFAQ.
Le TEF (Test d’évaluation de français) et le TEFAQ (Test d’Evaluation du Français
Adapté au Québec) sont des instruments de référence internationale destinés à
évaluer le niveau en langue française des personnes non-francophones.
Il existe :
Ces tests peuvent être utilisés dans le cadre d’une inscription dans un
établissement supérieur en France (TEF), d’un dépôt de dossier auprès du
Ministère Citoyenneté et Immigration du Canada ou du Ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles du Québec par les candidats à l’immigration
(TEFAQ), d’une mobilité en entreprise, d’une demande de nationalité française
(TEF Naturalisation) ou d’une inscription dans un centre de formation en langue.
DELF DALF
Les ministères français de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
proposent une large série de diplômes en français langue étrangère (diplômes et
tests) pour valider les compétences acquises en français. L’offre est adaptée à tout le
monde. Elle se fonde sur l’échelle à 6 niveaux du Cadre européen commun de
référence pour les langues, du A1 au C2. Les diplômes (DELF, DALF) sont
indépendants de l’Ecole de Français Inflexyon, et certifient la maîtrise des quatre
compétences langagières. Ils sont valables sans limitation de durée et peuvent
donc accompagner les étudiants tout au long de votre vie, personnelle, universitaire,
ou encore professionnelle. Ces certifications sont reconnues dans le monde entier.
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Des professeurs et un enseignement du français au service de la réussite de
ses étudiants
•
•
•
•
•

Le dialogue et l’échange entre les cultures
Des professeurs français, diplômés, ayant vécu à l’étranger
L’enseignement d’un français pratique et actuel pour une rapide adaptation à la vie
française
Des cours de langue, de culture, gastronomie et civilisation
Des ateliers de perfectionnement chaque jour

Niveaux, évolution, évaluation
Inflexyon propose des cours sur 6 niveaux suivant le Cadre Européen Commun de Référence des
Langues (CECRL) allant de grand débutant à confirmé (A1- C2)

Placement des étudiants
Une fois l’inscription validée, nous envoyons par email, un test de français général
Un second test plus précis axé sur la grammaire est ensuite envoyé par mail
A l’arrivée de l’étudiant son niveau oral est évalué par un professeur
Une évaluation est organisée chaque mois, reprenant les notions apprises en cours et permettant
une visibilité des acquis et la possibilité d’évolution à un niveau supérieur.
A la fin du séjour de l’étudiant à Inflexyon, nous lui préparons une attestation d’étude
L’attestation d’étude comprend :
•
•
•

Les cours suivis et l’assiduité de l’étudiant
Résultats des évaluations mensuelles et évaluation continue en classe
Evolution et niveau atteint

Cette attestation est à demander au secrétariat avant la dernière semaine de cours
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Des formules adaptées à chacun
Afin de répondre aux besoins de chaque étudiant, nous avons mis en place différentes
formules permettant de personnaliser son expérience à Inflexyon.
Semi- Intensif - 17 leçons par semaine :
Programme de « français général » complet en 15 leçons le matin + 2 leçons de tutorat
avec un professeur.
Intensif - 27 leçons par semaine :
Programme de « français général » complet en 15 leçons le matin, 10 leçons d’ateliers
de perfectionnement l’après midi et 2 leçons de tutorat avec un professeur.
Intensif personnalisé - 30 leçons par semaine :
Programme de « français général » complet en 15 leçons le matin, 10 leçons d’ateliers
de perfectionnement l’après midi et 5 leçons de cours particuliers.
Les étudiants ont la possibilité d’ajouter des cours particuliers quelle que soit la
formule de cours choisie, à un tarif préférentiel pour les étudiants d’Inflexyon.
A la carte :
L’étudiant choisi l’intensité de son programme
Cours du soir
Cours particuliers
Cours de spécialité

1 leçon = 45 minutes

EMPLOI DU TEMPS TYPE
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Tarifs
Le tarif des cours comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les heures de leçons en classe,
Les tests d’entrée,
Les évaluations,
Le pack de bienvenue,
L’attestation d’étude,
Les activités culturelles,
L’accès à la bibliothèque et vidéothèque,
L’accès à la salle informatique et le WIFI dans l’enceinte de l’établissement.
50 euros de frais d’inscription
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Calendrier
Inflexyon propose des cours toute l’année avec une nouvelle session
débutant chaque mois*
*Possibilité d’intégrer une session en cours sous réserve du niveau
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Les services d’Inflexyon
Premier jour à Inflexyon
Les étudiants sont informés à l’avance de l’heure souhaitée d’arrivée à l’école
Accueil administratif :
Explication du fonctionnement des cours, de l’école lors d’une réunion d’intégration
Pack de bienvenue
Visite et présentation des locaux

•
•
•

Accompagner l’étudiant à chaque étape de son séjour en France
•

Un accueil et une prise en charge dès l’arrivée à Lyon

•

Une disponibilité et aide à tout moment pour toute démarche administrative

•

Des solutions pour le logement à Lyon

•

Des conseils pour la suite des études en France

•

Une écoute attentive à toutes les questions

•

Un matériel pédagogique moderne

•

Une salle informatique et imprimante en libre service

•

Un foyer chaleureux et équipé pour une restauration sur place (frigo, microondes et distributeur de boissons et confiserie). Une bibliothèque et
vidéothèque à la disposition des étudiants. Un lieu convivial de discussion et
de rencontres entre les étudiants.
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Activités culturelles :
Bien plus que des cours de français : avec Inflexyon, vivez la France
Inflexyon propose des activités culturelles et gastronomiques au rythme de deux
visites gratuites dans la ville, et d’un cours concernant la vie française, par mois.
Goûter du vin, du fromage ou bien déambuler dans la ville à la recherche des
secrets, tout connaître de la Révolution française ou bien simplement apprendre
un jeu de société français, les activités ne manquent pas.
Les sorties sont en groupe et toujours dans une ambiance conviviale, où chacun
peut s’exprimer et apprécier à son rythme, et parce que chacun a des goûts
différents, et que la culture doit être accessible à tous, nous nous efforçons de
préparer des activités pour tous.

Parmi les grands monuments de la ville, voici quelques exemples de
visite :
-

Les premiers pas dans une nouvelle ville : se repérer, tout en apprenant.

-

Les traboules canuses, et leur importance dans l’histoire de la ville.

-

Une approche du passé religieux de Lyon.

-

L’art et les musées à Lyon : entre 0 et 7 euros (prix des musées)

-

Une ballade dans les rues à la recherche des secrets de la ville. etc

En fonction des saisons, nous organisons également des visites de la région
lyonnaise.
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Se loger à Lyon
Le sens de l’accueil :
•
•
•
•

Des formules adaptées aux besoins et ressources de nos étudiants
Prise en charge complète des démarches administratives en amont
de l’arrivée à Lyon
Aide à l’obtention des aides pour le logement du gouvernement
français (pour les étudiants ayant un titre de séjour).
Le bien être en priorité par un accueil personnalisé

Nous nous occupons des démarches de réservation du logement après
avoir pris connaissance, au plus tôt, des dates de séjour et souhaits
spécifique des étudiants.

Service de recherche de logement : 60 euros

12

Les options de logement :
Familles Françaises :
Le meilleur moyen d’apprendre le français, c’est justement de vivre avec les français.
• Une immersion totale dans la vie française
• Un contact direct avec les Lyonnais et leur ville
• Un accueil familial convivial et chaleureux
• Une découverte de l’intérieur de la culture et de la façon de vivre française
• Une dimension humaine favorisant l’acclimatation et les liens
• Un contact permanent avec la langue française
• Un coût très économique
• Une implication de l’étudiant dans la vie familiale
L’arrivée en famille se fait le weekend précédent le début des cours à Inflexyon. Le départ se fait
le weekend suivant le dernier jour des cours.
L’étudiant est prié de prendre contact avec sa famille, une semaine avant son arrivée.
Résidences Etudiantes :
Pour les étudiants souhaitant plus d’indépendance, nous avons crée au fil des année, des
partenariats avec plusieurs résidences étudiantes.
• Des petites chambres, studios ou appartements
• Pour un séjour d’une durée d’au moins 1 mois (sauf juillet et août)
• Beaucoup de résidences universitaires à Lyon
Une aide au logement d’environ 150 euros par l’Etat Français (APL) pour les étudiants ayant un
titre de séjour.
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Arriver à Lyon
Service de pickup :
Inflexyon organise un service de pickup de l’aéroport ou de la gare jusqu’à
la porte du logement de l’étudiant !
De l’aéroport : 100 €
De la gare : 50 €
SI un pickup est demandé pour l’étudiant, nous nécessitons une photo de
l’étudiant ainsi qu’un numéro de téléphone afin de faciliter la rencontre.

Arriver à Lyon par ses propres moyens :
De l’aéroport : Rhone express est un moyen sur et rapide pour relier le
centre de Lyon à l’aéroport St Exupéry en moins de 30 minutes.

De la gare : La ville de Lyon bénéficie d’un vaste réseau de transport en
commun très efficace.

Nous envoyons à chaque étudiant, avant son arrivée à Lyon, un itinéraire
expliquant comment se rendre de son logement à l’école.
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Compte bancaire et assurance habitation
Pour faciliter l’installation en France, Inflexyon a crée un partenariat avec la banque BNP Paribas
qui facilite l’ouverture d’un compte bancaire en France pour nos Etudiants.
L’ouverture du compte peut s’effectuer dès la réception du visa, avant même d’être arrivé à
Lyon !
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Pourquoi choisir Lyon ?
Ville à taille humaine, de renommée mondiale !
Lyon, deuxième ville de France se distingue par sa qualité de vie, sa vie étudiante, sa scène
culturelle ainsi que sa localisation privilégiées en France et en Europe.
Malgré sa taille humaine et son coût de vie abordable, Lyon rayonne au niveau International et
rivalise d’attractivité avec certaines des plus grandes mégalopoles !
Lyon, le meilleur compromis pour étudier le français en France !

Lyon en France :
• Palmarès des villes de France, qualité de vie :
Coût de la vie, dynamisme économique, offre culturelle...

Sur 132 villes étudiées, Lyon arrive n°1 devant Nantes, Toulouse, Annecy et Montpellier et Tours. 1

•

Palmarès des villes de France, Culture : Offre et diversité culturelle

Sur 132 villes étudiées, Lyon arrive n°1 devant Nice, Toulouse, Strasbourg et Montpellier. 1

• Palmarès des villes de France : Les transports 3

Accessibilité nationale et internationale, réseau de transports en commun efficace et abordable
1/ Lille
2/Lyon
3/Reims

1, 2
3

changerdeville.com
L’express
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Un petit comparatif du coût de la vie en France : 1
Comparaison coût de la vie
à Lyon avec :

Paris

Nice

Marseille

Toulouse

prix à la consommation

+ 20%

+ 1,5%

+6%

+ 4%

+ 110%

+ 37 %

+ 16%

- 1,5%

Restaurants

+ 19%

- 5,5%

+ 1%

+ 7%

Alimentation générale

+ 24%

+ 13%

+ 20%

- 7%

Pouvoir d’achat

- 16%

- 13%

- 33%

- 2,5%

Logement

* arrondi à la valeur inférieure

Lyon dans le monde :

Classement des meilleures villes Etudiantes au monde :2
Lyon arrive 14 ème!

Classement mondial – Qualité de vie
Lyon est 39ème !

Coût de la vie, sur 414 villes étudiées : 3
Paris arrive 40 ème ville mondiale la plus chère
Toulouse 48 ème
Aix en Provence 50 ème
Marseille 54 ème
Nice 92 ème
Lyon 111ème !
1

Numbeo
2 http://www.topuniversities.com
3 http://etudier-voyager.fr
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Inscription / Annulation
Inscription :
1. Choisissez :

2. Nous envoyer la fiche d’inscription complétée (p. 20)
Annulation et remboursement :
Uniquement en cas de refus de visa comme stipulé dans les conditions générales de vente.

Assurance :
L’agence de séjour linguistique doit s’assurer préalablement que l’étudiant possède toutes les
assurances nécessaires pour son séjour à l’étranger.

Règlement des frais de scolarité :
Le règlement des frais de scolarité doit être effectué au minimum un mois avant l’arrivée de
l’étudiant à Inflexyon. Les frais bancaires sont à la charge de l’agence.
Si l’étudiant souhaite régler son loyer par le bais d’Inflexyon, il est important de la préciser à l’avance.

Relevé d'Identité Bancaire / IBAN
Cadre réservé au destinataire du RIB

Titulaire du Compte
SARL INFLEXYON

Domiciliation LYON OPERA (00630)
RIB : 30004 00630 00010036873 37
IBAN : FR76 3000 4006 3000 0100 3687 337
BIC : BNPAFRPPTAS

19

Partenariat Inflexyon :
Un Accord de partenariat est disponible pour tous nos partenaires sur demande.
Nous proposons à tous nos partenaires une commission de 25 % du montant des cours.
Notre équipe reste à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Email : contact@inflexyon.com
Téléphone : + 33 (0) 478 397 702
Fax : + 33 (0) 478 274 463
Inflexyon vous remercie pour votre confiance et se réjouit de votre collaboration !

Notre équipe :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions règlent les rapports entre l’établissement et les personnes le fréquentant. Elles sont susceptibles
de modifications, lesquelles ne sont applicables qu’aux inscriptions postérieures à celles-ci.
INSCRIPTION :
La pré-inscription est formalisée par une demande d’inscription remplie (validée par notre document de confirmation) et le
paiement d’un acompte. Il est possible de s’inscrire par Internet, par correspondance à l’aide de la fiche d’inscription
présente dans le livret de l’étudiant ou directement à l’école.
L'inscription ne devient définitive qu'après règlement de la totalité des frais de scolarité, au plus tard le premier jour des
cours.
Cas particulier des étudiants « au pair » : Il leur est demandé de régler les deux premiers mois et les frais de dossier à
l’inscription et il leur est laissé la possibilité de régler ensuite mensuellement leur scolarité avec une anticipation d’un
mois, ou alors de déposer l’ensemble des chèques couvrant leur scolarité. Tout étudiant de moins de 18 ans doit joindre à
son formulaire d'inscription une autorisation parentale déchargeant Inflexyon de toute responsabilité.
ADMISSION :
Les étudiants peuvent commencer les cours quand ils le souhaitent, sauf les débutants et les niveaux A1 qui se doivent
de respecter les dates mensuelles de sessions présentées sur le site Internet et le livret. De même les étudiants qui
souhaitent un logement ne peuvent y être admis en dehors de leurs dates d’inscription avec une tolérance nécessaire de
48H. Toutefois nous conseillons fortement à tout étudiant de suivre dans la mesure du possible le calendrier d’Inflexyon.
Le non respect de ces dates et les complications tant logistiques que pédagogiques que cela pourrait entraîner est le seul
fait de la décision volontaire de l’étudiant.
TARIFS :
Les tarifs indiqués pour nos programmes sont des prix nets et comprennent :
- les frais pédagogiques,
- la mise à disposition des équipements spécifiques.
Ils n’incluent ni les manuels, ni les activités complémentaires telles que les excursions, ni les frais occasionnés par les
activités pédagogiques telles que les visites culturelles (entrées de musées, bus, métro…).
Les frais de dossiers, de logement et de pick-up donnent lieu à un tarif spécifique
MOYENS DE PAIEMENT :
Vous pouvez payer soit en espèces, soit par chèque, Chèque international libellé en euros, soit par Carte Bleue / carte de
crédit, soit par virement bancaire en euros sur notre compte dont les références figurent dans nos documents
d’information (nous envoyer alors impérativement une photocopie lisible de l'ordre de virement). Veuillez noter que les
éventuels frais bancaires sur les virements ou les chèques sont à votre charge, que l’utilisation de la Carte Bleue
s’accompagne de frais de l’ordre de 1% du montant total payé par ce moyen.
ANNULATION ET REPORT, ABSENCE OU ARRET EN COURS DE SESSION :
-Annulation avant le début des cours : nous remboursons l’intégralité de l’acompte sauf les frais de dossiers et de
recherche de logement. Dans le cas d’une demande de réservation de logement, si l’annulation se fait à 15 jours ou
moins de la date d’arrivée prévue, l’équivalent 30 d’un mois de loyer sera retenu sur le remboursement.
Enfin dans le cas d’un étudiant ayant sollicité un Visa Etudiant, aucun remboursement ne peut-être fait sauf dans le cas
d’un refus administratif du Visa, justifié par un document officiel de l’Ambassade ou du Consulat. De même si l’étudiant ne
se présente pas à l’école, n’est pas assidu ou décide sans justification majeure de quitter l’école où d’arrêter les cours,
aucun remboursement ne sera possible et Inflexyon se verra dans l’obligation de déclarer cette absence à la Préfecture.
- Après le début des cours : aucun remboursement ne peut être effectué, excepté en cas de « force majeure » (raison
médicale justifiée par un certificat traduit par un traducteur assermenté, liste des traducteurs assermentés de Lyon
disponible sur simple demande). Dans ce cas, 10 % seront retenus pour frais d’annulation. Toute session commencée est
due entièrement.
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- L’assiduité est le premier engagement de l’étudiant, son absence n’ouvre pas droit à remboursement.
- Aucun report de cours ne sera accepté, excepté en cas de « force majeure » (raison médicale justifiée comme cidessus). Les cours manqués par les étudiants Au Pair en raison de leurs obligations familiales peuvent être rattrapés soit
après, soit avant l’absence prévue, mais toujours dans la durée maximum de l’inscription. En effet prendre des cours de
français est une obligation légale du statut Au Pair. Hormis cette exception qui ouvre droit à des tarifs préférentiels, les
étudiants Au Pair jouissent des mêmes droits et devoirs que les autres étudiants.
- Les cours ne peuvent en aucun cas être cédés à un autre étudiant.
- Pour tout cas de force majeure ou si le nombre de participants à un cours est insuffisant Inflexyon se réserve la
possibilité de le supprimer. Les participants seront avertis dans les meilleurs délais et seront intégralement remboursés.
ASSURANCES :
Les assurances maladie, accident et responsabilité civile sont à la charge de l'étudiant, qui doit souscrire lui-même une
assurance personnelle couvrant les risques inhérents au voyage et au séjour. Des informations sur les différents types
d’assurances sont disponibles à l’accueil de l’école.
SANCTION DU STAGE :
Une attestation d’études mentionnant l'intitulé de la formation, ses dates de début et de fin et le niveau atteint par
l’étudiant, est délivrée à l'issue de la formation sur demande. Cette attestation contient un relevé individuel de notes
(évaluations) et d’assiduité.
LITIGES/RECLAMATIONS :
Seule la Direction de l'école fait autorité dans la décision de remboursement ou de récupération des cours non suivis.
Toutefois l’étudiant dispose d’un formulaire de réclamation dans son livret d’accueil qu’il peut soit transmettre directement
à l’accueil, soit le déposer plus anonymement dans une boite dédiée.
Toute inscription implique l'acceptation de ces conditions générales de vente. En cas de litige, seuls les tribunaux de Lyon
sont compétents.
Selon l’Art 27 de la loi 78.17 dite loi informatique et liberté, les informations communiquées nous sont nécessaires et
peuvent être utilisées en fonction de nos besoins. Un droit d'accès et de rectification vous est accordé en vous adressant
à la Direction.

! J’accepte ces conditions

Fait à Lyon le

Signature :
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