
'' BFCI école de français à Biarritz, 
vous propose d'apprendre le français en toute simplicité.

Une authenticité unique à découvrir toute l'année ''. 
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" BFCI  French language school in Biarritz,
Teaches you french with unique simplicity 

and authenticity that you can enjoy all year round ".
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Pourquoi BFCI ?
Une école professionnelle où vous trouverez tous les éléments indispensables à la réussite 
de votre séjour :
 - Une équipe dévouée et expérimentée.
- De petits effectifs, 12 élèves maximum par classe ( 8 en moyenne ).
- Accés internet.
- Un jardin.
- Café, thé à disposition inclus dans le prix des cours.
- Prêt de livres, musique, film, documentaires.
- Un programme d'activités culturelles et sportives.

Idéalement placée, BFCI se trouve dans une petite rue secondaire garantissant calme et 
tranquilité, à 10 minutes à pieds du centre ville et des plages. Desservie toute l'année par une
 navette gratuite de la ville de Biarritz.

Biarritz, au bord de l'océan Atlantique, située aux pieds des Pyrénées, 
est une ville de 30640 habitants, dotée de monuments et d'une architecture 
très riche en histoire.

Son nom évoque les belles plages de la côte Basque, ses hôtels de luxe, 
son casino, ses musées et bien d'autres curiosités qu'il ne faut pas manquer.

Biarritz, un site privilégié :

Biarritz propose un site privilégié alliant :
- des lieux culturels de tradition Basque.
- Des endroits favorisant la pratique d'activités sportives (surf, montagne, 
sports d'eaux vives, pelote basque).
-Un calendrier culturel reconnu internationalement (festivals, fêtes, 
concerts etc...).
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BIARRITZ 

Nestled between the foot of the Pyrenees and the Atlantic ocean and with 
a population of 30,000, Biarritz boasts monuments and archictecture 
steeped in history.
Its name alone conjures up images of beautiful beaches, luxury hotels, casinos
and museums as well as other wonders not to be missed.
 
Biarritz, a unique destination :

Biarritz offers a combination of :
- Strong traditional Basque culture.
-  Sporting activities (surf, trekking, water sports, rugby, Basque pelota).
- An internationally renowned cultural calendar ( festivals, concerts, fetes...).

Paris

Why chose BFCI ?
A professionnally run school wich offers the essential ingredients for success.
- A dedicated and experienced team.
- Small classes, 12 students maximum per class (an average of 8)
- Internet access.
- A garden.
- Coffee, tea included in the price of the course.
- Books, music, dvds of films and documentaries on loan.
- Organised cultural and sporting activities.

BFCI is ideally located in a small quiet street just a few minutes walk from the town  
centre and beaches. There is a free shuttle service all year round.  
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COURS INDIVIDUELS / COURS DUO : 
Minimum 4 leçons ou par forfait de 10 leçons. Peuvent être dispensés à domicile sans 
supplément si vous habitez à Biarritz.

COURS SPECIFIQUES : 
        A level - Irish leaving certificate course 26 leçons :
        Préparation sur 1 semaine.
        20 leçons de cours en groupe + 6 leçons de préparation spécifique.
        Cours du lundi au vendredi le matin de 9h30 à 12h30 et 3 après-midi par semaine 
        lundi, mercredi et jeudi de 14h - 15h30.
        

        DELF DALF préparation 30 leçons par semaine :
        20 leçons de cours en groupe + 10 leçons de préparation spécifique.
        Débute tous les lundis du mois de Mai à Septembre.

 

Les programmesLes programmes

COURS DE GROUPE - PROGRAMME STANDARD 20 leçons semaine.
- Cours du lundi au vendredi tous les matins de 9h30 à 12h30.

COURS DE GROUPE - PROGRAMME INTENSIF
- 24 leçons par semaine.
- Cours du lundi au vendredi tous les matins de 9h30 à 12h30 Mardi et Jeudi de 14h à 15h30.

Nos cours de français :  Notre objectif est d'amener les apprenants à une bonne 
maîtrise de la langue. 
Pour cela les stagiaires s'entraînent en situation quotidienne de communication.

Des méthodes d'enseignement de français langue étrangère sont utilisées ainsi que 
des documents authentiques avec l'aide d'outils audiovisuels.

Les professeurs sont titulaires de diplômes universitaires (diplôme de Français Langue 
Etrangère) et ont une expérience pédagogique importante.
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NOS COURS DE FRANCAIS 5
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PROGRAMSPROGRAMS

STANDARD GROUP COURSES
- 20 lessons / week.
- Lessons from monday to friday.  Every morning from 9.30 am to 12.30 pm.

INTENSIVE GROUP COURSES
- 24 lessons / week.
- 20 morning lessons (program group courses 20 lessons) . 9.30 am to 12.30 pm. 
- Tuesday and Thursday : 2 pm - 3:30 pm

Individual courses / Duo courses :
Mininum 4 lessons fixed price of 10 lessons at school or at home if you live in Biarritz.

A level - Advanced level certicate course 26 lessons. 
1 week standard courses 20 lessons + 6 lessons per week with specific focus.
Courses every morning Monday to Friday 9.30 am to 12.30 pm and 3 afternoons 
Monday Wednesday Thursday 2 pm to 3.30 pm

DELF DALF preparation 30 lessons / week.
Standard courses 20 lessons + 10 lessons per week with specific focus. 
Start : Every Monday May to spetembre.
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Our programs : Our  goal is communcation. Our aim is to bring our students to a level of
fluency in French where they will be able to communicate efficiently and effectively by re-
creating real life situations.

Teaching methods specific to "French as a foreign language" are applied using authentic 
documents as well as visual and audio material.

Our teachers are all graduates and experienced in teaching French as a Foreign Language.

OUR FRENCH PROGRAMSOUR FRENCH PROGRAMS

SPECIFIC COURSES :
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COURS COMBINES COURS COMBINES 

Français surf :
Cours de français Programme standard 20 leçons semaine.
- Cours du lundi au vendredi tous les matins de 9h30 12h30.

Les cours de surf :
1 heure 30 par après-midi, 5 jours par semaine.
Séances encadrées par des moniteurs de surf diplômés d'état.
Lieux et horaires variables en fonction des heures de marée et des conditions météo.
Planche et combinaison fournies. 

Qualité des vagues et beauté du site :
Biarritz est réputé mondialement dans le monde du surf pour la qualité de ses vagues et la beauté
de son site. Ville ouverte sur l'océan atlantique et construite au pied des Pyrénées, elle reçoit une 
houle venue du large variant de 50cm pour les périodes les plus calmes à 5, 6 mètres les jours de
tempêtes.

Les moniteurs :
Quelque soit votre niveau, les moniteurs de l'école de surf vous proposeront un programme qui
vous sera adapté. Ainsi durant votre séjour vous pourrez évoluer et progresser dans des vagues
moyennes de 50 cm à 2 mètres et une eau à 23° l'été.

Français golf :
Cours de français programmes standard 20 leçons semaine.
- Cours du lundi au vendredi tous les matins de 9h30 à 12h30.

Golf:
2 heures par après-midi, 3 jours par semaine.
Séances encadrées par des moniteurs de golf diplômés d'état. 
Matériel fourni.

 

French & surf :
French courses
20 lessons / week.
- Lessons from monday to friday. Every morning 9.30 am to 12.30 pm.
 
Surf lessons :
90 minutes every afternoon, 5 days a week.
Learn with fully qualified surf instructors.
Times and meeting places vary depending on tide times and weather conditions.
Boards and wetsuits provided.

Great waves and natural beauty :
Biarritz is renown througout the surfing world for its good waves and natural beauty. The swell 
varies from on 1m on a calm day to over 3m after a storm.
The instructors :
The surf instructors teach all levels and will help you imptrove througout your stay.
The water temperature is usually above 20°.

French & golf :
French courses.
20 lessons / week.
- Lessons from monday to friday. Every morning from 9.30 am to 12.30 pm.

Golf:
2 hours in the afternoon, 3 days a week.
Sessions supervised by qualified golf instructor.
Equipment provided.
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COMBINED COURSES COMBINED COURSES 

Français surf :

Français golf :

French & surf : 

French & golf : 
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HEBERGEMENT

Famille d'accueil :
 Au cours de votre séjour, vous partagerez la vie quotidienne d'une
famille française habitant à Biarritz.
Vous bénéficierez du petit déjeuner et du dîner pendant la semaine et de la totalité 
des repas durant le week-end.
L'ensemble de nos familles sont situées à proximité de notre école.

Inclus : Petit déjeuner et dîner pendant la semaine.
Totalité des repas durant le week-end.

Transfert arrivée / départ.

Votre famille d'accueil vous accompagne à l'école le premier jour.

Bed & breakfast

Hôtel, Appartement.

ACCOMMODATION

Host family :
The ideal way to discoverer France, its people and its language is to live with a local family and
to share their everyday life. All our host families are carefully selected for their warmyh and
hospitality.
Rate : 27   by night half board.

Included : Breakfast and evening meal are provided during the week, and all three meals are 
included at weekends.

Arrival / departure transfers

Drop off at school on the first day.

Bed & breakfast

Hotel, Apartement.

€

HEBERGEMENT : 

ACCOMMODATION 
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