Fondées en 1992 par Constantin Tegos, les EDITIONS TEGOS se spécialisent dans l’enseignement du français
langue étrangère et du français langue seconde (FLE/FLS). Depuis, un grand nombre d’ouvrages (A1, A2, B1,
B2, C1, C2 du DELF/DALF), pour la préparation des diplômes mis en place par le CIEP et répondant aux
normes établies par le CECRL, sont devenus des outils indispensables pour les apprenants du FLE/FLS.
Aujourd’hui, les EDITIONS TEGOS couvrent un large champ dans l’enseignement du FLE/FLS :
- nos deux séries "Réussir" et "Je parle français" pour les niveaux (A1, A2, B1, B2, C1, C2 du DELF/DALF),
- nos manuels de grammaire pour les niveaux ("Grammaire en contexte niveaux A1-A2 + 2CD" et
"Grammaire en contexte niveaux B1-B2 + 2CD") et,
- nos dictionnaires électroniques bilingues (français<>grec et anglais<>grec) sont présents et utilisés dans de
nombreux pays.
Les valeurs qui animent les EDITIONS TEGOS sont synonymes de qualité et de rigueur. Le savoir-faire garantit
une qualité unique et le choix éditorial de se spécialiser dans le paysage du FLE/FLS répond à une volonté de
bien définir la cible de la production. Ceci dans un processus éducatif centré autour d’un suivi pédagogique
continu de concert avec les enseignants assurant le succès aux examens du DELF/DALF.
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Since 1992 by Constantin Tegos, TEGOS Publishing is specialized in french as a foreign language and French
second language (FLE/FLS). Since then, a large number of books (A1, A2, B1, B2, C1, C2 of the DELF/DALF), for
the preparation of diplomas set up by the CIEP, became essential tools for the learners of FLE.
Today, TEGOS Publishing covers a wide field in the education of FLE/FLS.
- our two put into series "Réussir" and "Je parle français" for the levels (A1, A2, B1, B2, C1, C2 of the
DELF/DALF),
- our grammar books ("Grammaire en contexte A1-A2 + 2CD" and "Grammaire en contexte B1-B2 + 2CD"),
- our bilingual electronic dictionaries (French <> Greek and English <> Greek) are presented and used in
numerous countries.
The values livening up in TEGOS Publishing are synonymic of quality and rigor. The know-how guarantees a
unique quality and the editorial choice to specialize in the landscape of the FLE/FLS answers a will to define
well the target of the production. This in an educational process centered around a continuous educational
follow-up in cooperation with the teachers ensuring the success of the DELF/DALF.
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