
 

Nos principes : 

L’EPITA s’engage à proposer un enseignement FLE à tous ses étudiants internationaux afin d’optimiser leur intégration 

linguistique et culturelle dans leur vie quotidienne, au sein de l’école et dans le monde de l’entreprise. 

Nos valeurs : 

L’EPITA considère la classe de FLE comme un lieu de rencontres interculturelles et encourage les moments d’échanges 

et de partage entre les étudiants. 

L’EPITA inscrit ses cours de langue vivante dans une pédagogie ludique et efficace. 

Nos engagements : 

Pour l’accueil et la formation linguistique de ses étudiants internationaux, l’EPITA s’engage sur différents points : 

 L’accueil et l’accompagnement des étudiants 

 Les étudiants sont accueillis par une équipe qui parle français et anglais ; 

 Les services de transfert depuis/vers l’aéroport et de placement dans un logement sont 

systématiquement proposés ; 

 Les étudiants ont la possibilité d’émettre des réclamations et d’évaluer les services de l’école grâce à 

une boite à idée et des questionnaires de satisfaction remis en fin de session. 

 

 La pédagogie 

 Tous les enseignants sont de langue maternelle française, habilités et expérimentés dans 

l’enseignement du FLE ; 

 Les enseignants mettent les apprenants au centre de l’apprentissage et enseignent dans une 

démarche communicative et actionnelle ; 

 Les formations proposées font référence aux niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour 

les langues ; 

 Les étudiants sont répartis par niveau dans des groupes de 16 personnes au maximum ; 

 En fin de cycle, tout étudiant inscrit en programme de Master passera systématiquement une 

évaluation externe (TFI). 

 

 L’environnement  

 Les cours ont lieu dans des locaux avec des équipements adaptés aux méthodes modernes 

d'enseignement des langues vivantes. 

 Les cours ont lieu sur un campus parisien, partagé avec des étudiants français de différentes écoles.  

 Les étudiants disposent d’une cafétéria, de plusieurs espaces extérieurs et d’un espace détente dédié. 

 Les étudiants internationaux ont accès à de nombreuses associations étudiantes sur le campus. 
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