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Avec tous les avantages liés à la masterclass de coréen qui
a vu passé une centaine d’étudiant.e.s, la K-POP CLASS ROOM
apporte en plus le cadre K-POP et Hallyu dans
l’apprentissage du coréen ! 

Des cours en visioconférence basés sur des supports
comme l’étude des MVs, les créations de carte d’identité
pour vos idols préférés pour apprendre à se présenter. Des
exercices d’oraux aussi, où il sera question de travailler sur
des scripts de dramas, la lecture de webtoon ou l’analyse
d’interviews. 

Nous parlerons aussi des groupes de K-pop de la première
à la quatrième génération ainsi que l’actualité K-pop qui
sera avordée chaque semaine ! 

 
Tout cela en apprenant le coréen en six mois pour atteindre
un niveau permettant de lire, de conjuguer, d’écrire et de
comprendre les bases du coréen ! 

Rejoins toi aussi la classe qui te correspond si tu veux
apprendre le coréen avec des passionnés ! 

ANNYEONG !

Lael , chargé d’enseignement du coréen 



« On se retrouve chaque 
semaine pour partager notre
passion tout en apprenant le

coréen sérieusement » 

« La motivation reste intacte 
durant tout le programme car
chaque cours est un rendez- 
vous de la semaine à ne pas 

manquer ! » 

LES COURS

Les  cours  auront  l ieu les  mardis  de 20h à  21h15 .
La  K-POP CLASS ROOM fera  sa  rentrée le  1 1  octobre à  20h
par  ZOOM (  v is ioconférence ) .
Le  programme complet  durant  s ix  mois ,  i l  prendra  f in
le  25  avr i l  2023 compris  avec une pér iode de vacances  en
décembre.  Un mois  correspond à  quatre  semaines .



 

L’accès à ce groupe fermé qui 
regroupe les anciens élèves de
la CEAD ACADEMY est unique !
 

Le prochain RDV est
programmé le 20 août dans un

restaurant coréen à Paris.
 

Fin octobre, un concert de
kpop à Paris gratuit pour les

alumni de la CEAD ACADEMY.
 

Début d’année 2023, une
soirée Karaoké dans un des

tout premiers karaoké coréen
de Paris. 

 

Les PREMIUM de la K-POP
CLASS ROOM font aussi partie

des ALUMNI de la CEAD
ACADEMY ! 

Six mois ensemble chaque
semaine, c’est une longue
histoire qui commence entre
tous les étudiants de chaque
promotion. 

Aussi, l’objectif principal de la
CEAD ALUMNI est de faire
vivre cette communauté
d’élèves et d’anciens qui
partagent tous
la même passion pour la
Corée ! 

Aussi, cinq anciens élèves de
la première promotion sont
actuellement membres actifs
du réseau. Ils s’occupent
notamment d’organiser des
sorties culturelles, culinaires
et des rencontres autour de
la Corée du Sud. 

C’est quoi
CEAD ALUMNI ? 

CEAD ALUMNI



LES FORMULES

La  K-POP CLASS ROOM de la  CEAD ACADEMY accuei l le  ses  étudiant .e . s
uniquement  sur  une  durée  min imale  de  s ix  mois ,  en  cont inue (hors  vacances) .  

La  format ion  n ’est  pas  é l ig ib le  au  compte  profess ionnel  de  format ion .
*Les  f ra i s  de  doss ier  à  l ’ inscr ipt ion  sont  o f fer ts  pour  la  K-POP CLASS ROOM.  
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PREMIUM BASIC

€95

Mensualités



CEAD ACADEMY SAS 
229, rue Saint Honoré 75001 Paris 
Office information : 07 56 95 40 40
Site internet : www.ceadacademy.fr 

Incubé #EdTech 

Termes et Conditions
Politique d’annulation et remboursement :

La K-POP CLASS ROOM de la CEAD ACADEMY vous permet d’annuler l’inscription jusqu’au lendemain du second cours.
en effet, il se peut que malgré tout nos efforts, le programme et l’offre de formation ne vous corresponde pas.
Dans ce cas, le remboursement vous sera fait dans la totalité sous 7 jours ouvrés.
Aussi, l’engagement ne commence que ce délai passé mais est définitive.

Ce délai d’annulation passé, il vous sera impossible d’annuler votre engagement ou de demander un remboursement.
En effet, le nombre d’étudiants étant limité, il sera impossible à mener à bien le programme en cas de désistement soudain. 

Tout engagement est dû, veuillez vérifier vos capacités de paiement avant de vous engager. 


