
ADEL PROVENCE a pour action d'organiser des séjours linguis-
tiques de longue ou courte durée, dans notre cité phocéenne,    
Capitale de la Provence, créée par les Grecs il y a plus de deux
mille six cent ans. 
ADEL PROVENCE c'est une équipe motivée, expirimentée et 
passionnée dont la vocation est de vous proposer d'apprendre
le français tout en vous divertissant et en découvrant une autre
culture. Le but du programme est d'avoir une meilleure 
compréhension de soi-même et de l'autre. Sa motivation première
est l'apprentissage du français mais aussi la découverte d'une 
région au patrimoine exceptionnel et une des villes les plus 
attrayantes du pourtour méditerranéen.
 
 

AVENTURE DECOUVERTE LINGUISTIQUE
organise votre séjour pour une durée de 2 semaines
à 1 an, selon vos envies

LES VALEURS D’ADEL PROVENCE
DISPONIBILITE - RIGUEUR - CONFIANCE

Un seul objectif :
LA QUALITE DE VOTRE SEJOUR
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TOUT EN SE DIVERTISSANT
APPRENDRE LE FRANCAIS

COURS DE FRANCAIS (STANDARD, SEMI-INTENSIF, INTENSIF …)

PREPARATION AUX EXAMENS : DELF, DALF …

ACTIVITESCULTURELLES

RESIDENCEUNIVERSITAIRE, STUDIOS ....

ACCUEIL EN FAMILLE

CHAMBRE D’HOTES

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/hi/school--
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BIENVENUE A L’ECOLE

AN UNFORGETTABLE EXPERIENCE !

Un cadre de travail agréable

Notre école, située en plein cœur de
Marseille à deux pas du Vieux Port et des
plages offre des conditions optimales
d’apprentissage.

Des petits groupes de travail

Enseignement par groupe de niveau de 4 à
12 étudiants maximum de différentes
nationalités à partir de18 ans. Durée du

cours 45 mn, 4 leçons chaque jour
minimum.

Une équipe pédagogique passionnée

Les cours sont dispensés par des
professeurs qualifiés de langue maternelle
français diplômés FLE, garantissant un
enseignement professionnel et sur mesure,
vous permettant de développer vos
capacités de communication en langue

française.

Passer des diplômes nationaux : DELF, DALF …
Délivrés par le ministère de l’Education nationale, le diplôme élémentaire de langue française
(DELF) et le diplôme approfondi de langue française (DALF) sont reconnus par près de 130 pays.

Vous avez 15 ans et plus, profitez de vos vacances ou de l’année scolaire pour apprendre le français.
Le français sous des formes intéressantes tout en découvrant Marseille et l’une des plus belles
régions françaiseS : LA PROVENCE

Total immersion and discovery

The teaching programme focuses on four
fundamental proficiencies: oral comprehension,
written comprehension, oral expression and
written expression. Standard courses cover the
subjects of oral communication, grammar,
cultural subjects and French Civilisation. For
short stays we offer individual or group classes
for both beginners and advanced students. On
the first day of your course you will sit an
evaluation test in French T.E.F which will
enable us to place you according to your ability.

A pleasant work environment
Our school is situated in the very heart of
Marseille, between the Old Port and the
beaches. We offer optimal learning conditions,
comfortable and well-lit classrooms as well as
communal areas for break times.

A passionate teaching team
Classes are taught by qualified French native-
speaking teachers with FLE diplomas,
guaranteeing professional and personalised
instruction which will enable you to develop
your proficiency in the French language.

Small work groups
Teaching takes place in groups of similar
ability, with 4 to maximum 12 students of
different nationalities, aged 15 and over. The
classes are 45 minutes long, taking up four

lessons per day.

Passing the DELF and DALF national diplomas
The French Language Elementary Diploma (DELF) and the French Language Advanced Diploma
(DALF) are accepted in around 130 countries and are issued by the French Ministry of National
Education.
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