L’Institut français de Turquie est conventionné avec le Cned
depuis 2017. L’Institut a été créé en 1955, le bâtiment et ses
jardins, sont propriétaires de l’Etat français. Ses missions,
depuis sa création sont : la promotion et l’enseignement de
la langue française, la diffusion de la création, de la
recherche et de la pensée, le soutien aux actions culturelles,
et les échanges franco-turcs.
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Nos services
L’Institut français de Turquie à İzmir
propose une solution locale permettant
aux enfants de suivre normalement leur
scolarité française, dans le cadre du «
dispositif CNED ». Les enfants viennent dans
notre établissement où ils sont encadrés par
des répétiteurs. Ces derniers s’appuient sur les
supports de cours envoyés par le CNED (Centre
National d’Éducation à Distance) pour faire la
classe.
Ce dispositif d’enseignement a été mis en place à la
demande des familles des militaires français
affectés auprès de l’OTAN, dont une base se trouve à
Izmir. D’autres familles ont ensuite demandé que leurs
enfants puissent intégrer ce même dispositif.

Modalités d’inscription
En deux étapes
1. Inscription auprès du CNED
2. Inscription auprès de l’IFT-Izmir
a. Renseigner l’annexe du formulaire
d’inscription qui vous sera envoyé à partir de sera envoyée à partir de la mi-juin
la mi-juin
b. Verser les frais de dossier et nous faire
parvenir le reçu du paiement.
b. Retourner à l’IFT-Izmir l’annexe du
formulaire dûment renseigné, après l’avoir
scanné, à l’adresse suivante :
kurslar.izmir@ifturquie.org
c. Adresser à l’IFT-Izmir les documents
demandés (copies du passeport, avis de
passage et/ou d’orientation, etc.) scannés :
kurslar.izmir@ifturquie.org

Coût annuel (année scolaire 2022 – 2023)
Coût annuel
IFT-Izmir
CNED
Scolarité : 89 000, 00 TL
Montant selon le niveau dans lequel l’enfant
Ce montant est à régler auprès de l’IFT-Izmir est inscrit (Cf. grille tarifaire).
en 10 mensualités de 8 900, 00 TL.
suivants : septembre – novembre – janvier,
Paiement mensuel à effectuer soit par
virement bancaire, soit par carte bancaire, en selon le taux de change de chancellerie en
vigueur au jour du paiement.
une seule fois, jusqu’au 5 de chaque mois.
Frais de dossier : 715, 00 TL
Paiement à effectuer en une seule fois,
au moment de l’inscription, soit par carte
bancaire, soit par virement bancaire.
Une fois celui-ci effectué, nous adresser le
reçu du paiement par courriel :
kurslar.izmir@ifturquie.org

Le paiement s’effectue auprès du service
comptabilité de l’IFT-Izmir qui ensuite
reverse la somme au CNED, en France.
Le montant est à régler en TL et sera
communiqué par le service comptabilité de
l’IFT-Izmir avant chaque paiement.

Informations complémentaires
Lun

Mar

Programme de la semaine
Mer
Jeu
Ven
Sa

Di

De 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h45

La journée du mercredi
Dans le cadre du partenariat entre l’IFT-Izmir et le lycée Tevﬁk Fikret, les élèves bénéﬁcient de certains
services de cet établissement, qui se trouve en face de nos locaux :
Club de théâtre
Cours de sport
Laboratoire de sciences
NB : Lors de leurs déplacements jusqu’au lycée (quinze mètres séparent les locaux des deux établissements), les élèves sont
accompagnés soit par un employé de l’IFT-Izmir, soit par l’un de leurs répétiteurs.
L’assurance du lycée Tevﬁk Fikret ne couvre pas les élèves du dispositif CNED de l’IFT-Izmir, car ils ne sont pas inscrits au titre d’élèves
du lycée. Il est donc conseillé de prendre une assurance complémentaire pour couvrir les cours et les activités extra-scolaires qui se
déroulent dans les locaux de ce lycée.

Les repas
Pour les repas de midi, les enfants bénéﬁcient d’un tarif réduit négocié avec le Restaurant « La Cigale »,
restaurant qui occupe l’une des annexes du site de l’IFT-Izmir. Pour l’année scolaire 2021-2022, le tarif était
de 25 TL par repas. Nous ne sommes pas encore en mesure de communiquer le tarif 2022-2023. Nous le
ferons dès qu’il sera connu.
Une semaine d’anglais
Cette activité est proposée pendant une période de vacances scolaires. Pendant une semaine, les élèves
seront accompagnés et encadrés tous les jours par le répétiteur d’anglais. Ce dernier organisera des
activités extra-scolaires (pique-nique, visite de la ville, d’un musée ou de lieux historiques, etc.). Ces activités
se dérouleront exclusivement en anglais.

Contactez-nous pour plus
de renseignements

kurslar.izmir@ifturquie.org
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