
 
 

     
   

COURS DU SOIR EN LANGUES 2021 / 2022 
Du 4 octobre 2021 au 27 juin 2022 – Collège provisoire Anne Frank 

ORGANISATION ET CONDITIONS GENERALES 

n LANGUES PROPOSEES  

Sous réserve de modifications et d’un nombre suffisant de candidats : 
 

 Nombre de groupes Cours de 19 à 21h les 
Anglais * 3 Lundi ou mardi selon le niveau 
Français Langue Etrangère (FLE) * 2 Lundi ou mardi selon le niveau 
Allemand 1 Lundi 
Espagnol 1 Mardi 
Italien 1 Mardi 

* Les groupe de niveau sont déterminés en fonction des tests réalisés lors des soirées d’inscription. Des changements de groupe en cours 
d’année sont possibles selon les besoins. 

n CALENDRIER 

Les cours ont lieu du lundi 4 octobre 2021 au lundi 27 juin 2022, hors vacances scolaires, sous forme de 30 séances de 2h, de 
19h à 21h. Les cours ont lieu chaque semaine, en dehors des périodes de congés scolaires. 
 

20/21 septembre 2021 18h à 20h 
INSCRIPTIONS 

ET TESTS DE NIVEAU 
Présence obligatoire pour l’Anglais 

et le FLE (sauf réinscription). 
 

27 septembre 2021 (17h) 
AFFICHAGE DES GROUPES 

de niveau en Anglais et FLE au 
collège Anne Frank et sur le site 

ville-antony.fr 
 

4/5 octobre 2021 - 19h 
DEBUT DES COURS 

Premier cours d’essai gratuit 
 

 
 
n LIEU : COLLEGE « provisoire » ANNE FRANK 

 

En raison des travaux au collège principal (2021/2023), le 
collège Anne FRANK est installé dans des bâtiments 
provisoires situés 6, rue Henri Fabre qui offrent 
d’excellentes conditions de cours dans des salles 
entièrement équipées (vidéo-projecteur, internet..).  
 
Parking au-dessus du centre commercial situé rue Adolphe 
Pajeaud. Attention : ne pas se garer dans la résidence 
adjacente. Accès piéton : par le centre commercial ou par le 
« Sentier des 3 Vallées » (passerelle piéton rue Georges 
Suard). Parking possible à la piscine. 

 



 
 

n FRAIS D’INSCRIPTION 

SI VOUS RESIDEZ A ANTONY 
Les tarifs des cours sont à liés à votre « quotient familial », qui est déterminé le service de la Régie Centrale à l'Hôtel de Ville 
d'Antony en fonction de critères qui sont propres à la commune. 

Demandez votre « carte de quotient familial » sur www.espace-citoyens.net/ville-antony/espace-citoyens 
Assistance auprès de la Mairie d'Antony : 01 40 96 73 32 / 73 27 / 71 36 

L’établissement de la carte, que vous recevrez par courrier, prend une semaine environ. 
 
Une copie de votre carte de quotient familial doit être jointe à votre dossier d’inscription afin de déterminer votre tarif. 

Si vous ne l’avez pas encore au moment des inscriptions, vous pourrez verser un chèque de réservation de 50€ à valoir sur les frais 
définitifs qui seront établis sur présentation de votre carte de quotient. Un scan ou une photo de votre carte devra être transmise 
au GRETA avant le lundi 18 octobre par mail uniquement à marilyn.witt-theron@ac-versailles.fr. A défaut, le tarif 7 s’appliquera. 

Les cours du soir sont également ouverts aux non-antoniens et aux salariés sur plan de formation. Pas de financement possible 
par le CPF. 

Tarifs « Résidents à 
Antony » 

 
Selon votre quotient 

familial calculé par la Mairie 
d’Antony 

Votre quotient familial (joindre copie de votre carte) Tarif Observations 

 Je ne le connais pas  50 € Chèque de réservation à valoir sur 
les frais définitifs 

 1 ou 2 85 € Règlement par chèque à l’ordre 
de : 

 
Agent Comptable du 

Greta des Hauts-de-Seine 
 

Règlement en 1 ou 2 fois * 

 3 ou 4 140 € 

 5 ou 6 205 € 

 7 345 € 

Autres tarifs 
 Je n’habite pas à Antony 365 € 

 Plan de formation d’entreprise 690 € Devis sur demande au Greta. 

* Date d’encaissement des chèques : novembre 2021 + février 2022 (si paiement en deux fois). En cas d’envoi postal, merci de dater vos chèques du jour 
d’envoi de votre dossier d’inscription. 

La participation aux cours suppose d’avoir intégralement acquitté ses frais d’inscription. Le Greta et le collège Anne Frank se 
réservent le droit de refuser l’accès aux cours en cas d’absence de règlement.  

n INFORMATIONS IMPORTANTES 

Le premier cours est un cours d’essai gratuit et sans engagement. Si un auditeur ne souhaite pas poursuivre sa participation, il 
doit en informer le Greta par écrit à marilyn.witt-theron@ac-versailles.fr au plus tard le 8 octobre 2021. Le ou les chèques de 
règlement lui seront alors restitués ou seront détruits, à sa demande. A défaut, il est réputé(e) poursuivre les cours. 
 
Les frais d’inscription, y compris le chèque de réservation de 50€, ne sont pas remboursables en cas d’abandon en cours d’année, 
quelle qu’en soit la date, sauf mutation professionnelle induisant un changement de résidence.  
 

n CONTACT 

GRETA DES HAUTS-DE-SEINE – Secteur Langues  
41 rue des trois Fontanot 
92000 NANTERRE 
 
Marylin WITT-THERON, assistante de formation 
01 46 99 92 92 | marilyn.witt-theron@ac-versailles.fr 
  


