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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le ravinala, ou “arbre du voyageur” est une plante géante que l’on trouve à Madagascar. D’après la légende, il

doit son nom au fait que le cœur du ravinala contient une eau particulièrement fraîche et désaltérante. Une

autre explication de ce nom est l’orientation de ses feuilles, qui ont tendance à pousser d’est en ouest, et

peuvent servir de boussole au voyageur perdu.

Cet arbre est donc considéré à la fois comme un guide et comme une aide précieuse pour le voyageur en

difficulté. C’est là l’objectif de Ravinala Paris : guider et aider les voyageurs afin que leur expérience à l’étranger

se déroule de la façon la plus agréable possible.

Notre méthode
La langue n’est pas simplement une liste de mots

correspondant à autant d’idées. C’est un système

complexe qui possède une relation privilégiée avec

la culture de ceux qui la parlent. C’est pourquoi, à

Ravinala Paris, nous pensons que la culture au sens

large (histoire, arts, société…) a toute sa place

dans l’enseignement des langues et nous lui

accordons une place importante dans nos cours.

Nous pensons également que pour qu’un

enseignement soit efficace, il doit être

personnalisé. À Ravinala Paris, nous privilégions les

cours particuliers et apportons des conseils

individualisés et un suivi personnalisé à chacun de

nos étudiants.

Notre équipe
Ravinala Paris, c’est une équipe de formateurs

expérimentés à votre écoute pour vous assurer

une formation totalement adaptée à vos envies et

à vos besoins.

Que votre choix se porte sur les cours de français

ou les cours de japonais, votre formation sera

assurée par un formateur de langue maternelle.
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FORMATIONS PROPOSÉES

Ravinala Paris propose des cours de français à toutes les personnes désireuses d’en apprendre plus sur cette

langue. Que vous soyez de passage ou que vous souhaitiez vous installer en France, nos cours sont faits pour

vous.

Nos cours sont individuels et totalement personnalisés. Les supports de cours sont créés ou choisis par nos

formateurs. Aucun achat de manuel n’est donc nécessaire.

Etudier chez Ravinala Paris, c’est choisir une école qui saura vous satisfaire : depuis notre création, 92% de nos

apprenants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur formation et 90% ont réussi leurs examens de fin

de formation.

Cours de français général
Objectif : Acquérir des connaissances en français et

les travailler d’une manière équilibrée afin de les

perfectionner.

Public : Ce type de formation est destiné aux

personnes souhaitant étudier le français en dehors

de tout objectif professionnel. Il sera par exemple

plus adapté aux étudiants.

Contenu : Le contenu du cours sera décidé en

accord avec le stagiaire et comprendra :

- des cours axés sur la communication orale et la

prononciation.

- des cours axés sur la lecture et l’écriture.

- une mise en relation de la langue et de la culture

afin de mieux comprendre les subtilités du

français.

- tout autre élément que le stagiaire souhaitera

travailler : vocabulaire d’un domaine précis,

entraînement à la méthode universitaire...

Formation professionnelle
Objectif : Acquérir des connaissances en français

dans le but d’améliorer ses compétences dans le

cadre du travail ou de faciliter le retour à l’emploi

après une période d’inactivité.

Public : Cette formation vise les travailleurs, quel

que soit leur statut, et les personnes sans-emploi

souhaitant se réinsérer sur le marché du travail.

Contenu : Après un premier rendez-vous, nous

vous proposerons un programme adapté à vos

besoins professionnels, que vous soyez débutant

ou avancé.

Ravinala Paris est un organisme de formation

enregistré sous le numéro 11755748475 (DIRECCTE

Ile-de-France). Cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l’Etat.

Préparation aux examens

(DELF/DALF, TCF, DAPF)
Objectif : Se préparer efficacement à passer un

examen de français, quel que soit le niveau visé.

Public : Ces formations sont adaptées à tous les

publics, qu’ils relèvent de la formation

professionnelle ou non, si leur objectif est

l’obtention d’un diplôme ou d’une certification.

Contenu : Le contenu de la formation dépend du

diplôme ou de la certification souhaité. Pour les

tests français (DELF/DALF ou TCF par exemple), les

contenus se basent sur les niveaux du Cadre

Européen Commun de Référence pour les Langues

(CECRL). Ces niveaux vont de A1 à C2.

Pour le test japonais DAPF (reconnu par le

ministère japonais de l’éducation, de la science et

la technologie), le contenu est basé sur le niveau

du test que vous souhaitez passer. Ces niveaux

vont de 5 à 1.

Examens blancs : Ravinala Paris vous propose

régulièrement des examens d’entraînements au

DELF/DALF. N’hésitez pas à vous y inscrire pour

vous tester avant l’examen officiel.

Pour chaque examen blanc, vous recevrez des

conseils personnalisés pour réussir le jour de

l’épreuve.
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NOS TARIFS

Les tarifs affichés concernent les cours individuels ou en petits groupes (maximum 5 personnes) réalisés en

visioconférence, en journée. Pour toute demande particulière - cours en plus grand groupe, horaires décalés,

cours en entreprise - n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis.

Cours particulier forfait 12 semaines　 Cours particulier forfait 24 semaines

1 cours/semaine - 12 semaines (18H)     600 € / 720 € 1 cours/semaine - 24 semaines (36H)    1080 € / 1296 €

2 cours/semaine - 12 semaines（36H）    1200 € / 1440 € 2 cours/semaine - 24 semaines (72H)    2160 € / 2592 €

Forfait flexible Forfait flexible

60 € / 72 €　 50 € / 60 €

Cours en groupe forfait 12 semaines
(tarif pour 1 cours)

Cours en groupe forfait 24 semaines
(tarif pour 1 cours)

de 5 à 11 cours　                                              35€ / 42€ de 10 à 23 cours                                     33€ / 39.60€

de 12 à 29 cours　　　　　　　　　　　 30€ / 36€ de 24 à 59 cours                                     28€ / 33.60€

à partir de 30 cours　　　　　　　　　　27€ / 32.40€ à partir de 60 cours                                 25€ / 30€

Formules mixtes forfait 12 semaines Formules mixtes forfait 24 semaines

12 cours particuliers (18H)
12 cours en groupe (18H)                   912€ / 1094.40€

24 cours particuliers（36H）
24 cours en groupe（36H)               1664.40€ / 1997.28€

12 cours particuliers (18H)
24 cours en groupe（36H）                  1254€/1504.80€

24 cours particuliers（36H）
48 cours en groupe（72H)               2302.80€ / 2763.36€

Tous les tarifs sont indiqués sous le format HT/TTC.

Tous les cours durent 1h30.

*Forfait flexible : Forfait adapté aux personnes devant s’absenter pour des voyages d’affaires. Vous disposez

d’une plus grande flexibilité de calendrier qui vous permet de moduler le rythme de vos cours en cours de

formation.

Les périodes de fermeture de l’organisme et les jours fériés ne comptent pas dans la formule. Si l’un de vos

cours tombe un jour férié, la formule sera prolongée pour vous garantir le nombre de cours que vous avez

choisi.
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Ravinala Paris

E-mail : info@ravinala-paris.com

Téléphone : 06 33 31 97 84

(Parfois indisponible, n’hésitez pas à laisser un message)
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