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  Les destinations France Langue

7 adresses d’exception au cœur 
des plus belles régions françaises !

Paris Victor Hugo : le Club parisien

Paris Opéra : l’Espace affaires

Paris Notre-Dame : le Campus

Nice : l’Appartement niçois

Bordeaux : la Maison bordelaise

Biarritz : la Maison basque

Martinique : le Centre créole
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Apprendre le français en France !  

Réussir un examen de français  
Intégrer une université ou une 
formation supérieure en France 

Solutions pour les professionnels 
French & Work Experience 

Au Pair en France   

Découverte & art de vivre 

Un esprit sain dans un corps sain : 
les programmes sportifs 

Groupes   

Séjours linguistiques pour les Juniors
Offrir à votre enfant toutes les chances
de réussir en français

Goûter à l’immersion culturelle & linguistique 
française partout dans le monde

Notre service hébergements et activités 

Apprendre le français au cœur de la France authentique

Ce sont les étudiants qui en parlent le mieux

  Les expériences France Langue
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10 bonnes raisons d’apprendre le français  

France Langue : un métier, une vocation

France Langue, une pédagogie motivante et performante 

Découvrez votre niveau de français ! 
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6. Un atout pour les relations internationales
  Langue de travail et langue offi cielle de l’ONU, de l’Union 

européenne, de l’UNESCO, de l’OTAN, du Comité International 
Olympique, de la Croix Rouge Internationale… et de plusieurs 
instances juridiques internationales. Le français est la langue 
des trois villes sièges des institutions européennes : Strasbourg, 
Bruxelles et Luxembourg.

7.  Une ouverture sur le monde 
3ème langue sur Internet devant l’espagnol. 

8.   Une langue facile à apprendre 
De nombreuses méthodes existent pour apprendre le français en 
atteignant rapidement un niveau permettant de communiquer.

9.  Une langue pour apprendre d’autres langues 
Apprendre le français aide à apprendre d’autres langues, notamment 
les langues latines (l’espagnol, l’italien, le portugais ou le roumain) 
et l’anglais puisque le français a fourni plus de 50% du vocabulaire 
anglais actuel.

10.  La langue de l’amour et de l’esprit 
Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir d’apprendre une 
belle langue, riche et mélodieuse souvent appelée la langue de 
l’amour. Le français est aussi une langue analytique qui structure la 
pensée et développe l’esprit critique ce qui est très utile dans les 
discussions ou des négociations.

1. La seule langue parlée sur les 5 continents avec l’anglais
 • 220 millions de francophones dans le monde. 
 •  Le français est une langue offi cielle dans 32 états et gouvernements 

membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

2. Un atout pour trouver un emploi ou booster sa carrière
 • La France, 5ème puissance commerciale mondiale. 
 • 3ème terre d’accueil pour les investissements étrangers.
 •  3ème rang mondial pour l’accueil des étudiants internationaux.

3. Visiter la France dans les meilleures conditions 
 •  La France est le pays le plus visité au monde avec 84,7 millions 

d’étrangers accueillis en 2013.    
 • Une culture, un esprit et un art de vivre uniques. 

4. Un accès privilégié à la culture
 •  Cuisine, mode, théâtre, arts visuels, danse, architecture, littérature, 

cinéma, chanson…
 •  C’est la langue de Victor Hugo, Molière, Édith Piaf, Jean-Paul Sartre, 

Daft Punk, Marion Cotillard, Jean Dujardin…

5. Un sésame pour étudier dans les universités françaises
 •  Des universités réputées ou des grandes écoles de commerce,  

d’ingénieurs, d’art, de design, de gastronomie... classées parmi les 
meilleurs établissements supérieurs en Europe et dans le monde.

 •  Bénéfi cier de bourses du gouvernement français pour suivre un 
troisième cycle d’études en France dans toutes les disciplines et 
obtenir un diplôme internationalement reconnu.

10 bonnes raisons d’apprendre le français 

Sources :  www.diplomatie.gouv.fr - Les actions pour la promotion du français dans le monde - 10 bonnes raisons d’apprendre le français (sept. 2012)
www.francetvinfo.fr - La france a été le pays le plus visité au monde en 2013 (août 2014)
www.campusfrance.org
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France Langue en chiffres

•  7 adresses d’exception au cœur des plus 
belles régions françaises

•  38 années d’expérience dans 
l’enseignement du Français Langue Etrangère 
(France Langue  Paris Victor Hugo, 1ère 
école du réseau fondée en 1976)

• 80 enseignants permanents

• 8 000 étudiants formés chaque année

•  Plus de 100 nationalités accueillies

• 95% de satisfaction chez nos étudiants

Notre métier : enseigner le français en France. 
Notre vocation : vous faire vivre une expérience unique !

Une langue étrangère s’assimile en la pratiquant au quotidien : 
l’immersion en France permet d’apprendre le français de façon naturelle 
et reste la méthode la plus effi cace pour développer ses compétences 
linguistiques. 

Ainsi, l’apprentissage se fait avant, pendant et après les cours. 
Quels que soient le niveau, la durée, le besoin, le projet ou l’envie, choisir 
France Langue, c’est l’assurance d’être plongé dans la langue et la culture 
françaises.

Apprendre le français avec France Langue, c’est bien plus 
que l’apprentissage d’une langue, c’est une expérience 
interculturelle inoubliable.

Grâce à France Langue, plus de 300 000 personnes ont déjà appris 
le français et vécu une expérience unique en France !

Chez France Langue, nous pensons qu’apprendre le français en France est le meilleur moyen de le maîtriser.
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L’offre France Langue est variée et modulable

•  Des séjours linguistiques aux voyages éducatifs en passant 
par des échanges culturels et des formations diplômantes

•  Des cours qui débutent tous les lundis, toute l’année et 
pour la durée de votre choix*

•  Des rythmes adaptés à vos contraintes : hebdomadaires, 
trimestriels, annuels, le matin, l’après-midi ou le soir

•  Des cours modulables conçus selon votre niveau et vos 
objectifs : personnels, professionnels ou universitaires

* Sauf débutants, vacances de Noël (selon les écoles) et jours fériés.

France Langue dispose de son propre service 
hébergement et activités, intégré à ses centres

•  Une large gamme d’hébergements : familles d’accueil, résidences, 
appart’hôtels, locations d’appartements, hôtels…

•  Une grande variété d’activités culturelles et de loisirs dont 
une sélection est proposée dans notre programme trimestriel, 
disponible à l’accueil de nos centres
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France Langue, une pédagogie motivante et performante

France Langue a développé des rythmes, des progressions et des activités adaptés afi n que chacun puisse atteindre le niveau de 
français recherché, selon le CECRL* (environ 100 h pour les niveaux A1 & A2, 150 h à partir du niveau B1).

L’immersion commence dans nos salles de classe : les étudiants travaillent sur 
des mises en pratique afi n de mobiliser leurs connaissances, leurs savoir-faire 
et les bons réfl exes pour agir dans des situations réelles. Ils sont sollicités à 
chaque instant, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral et sont ainsi actifs dans leur 
apprentissage. L’atmosphère de travail est à la fois conviviale et sérieuse, le 
rythme est dynamique et soutenu pour développer activement les compétences 
linguistiques des étudiants. Du point de vue de nos élèves, cela se traduit par 
« J’apprends, je prends plaisir à apprendre, je suis actif, donc je progresse. ».

Le matériel pédagogique utilisé comprend des manuels récents, des documents 
audio & vidéo, des articles de presse, des ressources Internet, de la littérature 
et surtout des ressources développées par nos professeurs.
Ainsi, les activités proposées favorisent les échanges, les étudiants peuvent 
s’adapter à différents types de situations (quotidiennes, éducationnelles, 
sociales, économiques ou professionnelles).

Les classes sont organisées par niveaux - les 6 niveaux du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues sont représentés dans nos écoles - et par 
objectifs d’apprentissage, en veillant à mixer les nationalités. 

Notre projet pédagogique est fondé sur UNE APPROCHE ACTIONNELLE, la PERSONNALISATION 
des parcours et l’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL des étudiants. 

* Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
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Votre suivi individualisé 
•  Un test de niveau gratuit et personnalisé pour évaluer vos compétences 

avant votre arrivée et vous permettre de choisir un programme adapté à 
vos besoins et à votre projet 

•  La possibilité d’être conseillé(e) et orienté(e) dans vos choix à votre 
arrivée par un professeur spécialisé

•  L’opportunité de bénéfi cier des conseils d’un professeur en dehors des 
cours et d’un suivi pédagogique personnalisé et régulier pendant votre 
séjour pour garantir la meilleure progression 

Un haut niveau d’exigence pédagogique
•  Une équipe de 80 enseignants natifs, expérimentés 

et diplômés de l’enseignement du Français Langue 
Etrangère dont 30 professeurs hautement qualifi és 
conduisent des projets de recherche et de 
développement pédagogiques

•  Une qualité reconnue* :

*  La plupart de nos centres sont labellisés, les autres sont en cours de labellisation en fonction de leur date 
de création.
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Découvrez votre niveau de français !

Utilisateur
débutant

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à 
satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant - 
par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. 
Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

Utilisateur
débutant

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats
de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut 
communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur 
des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

Utilisateur
indépendant

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans 
le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une 
région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 
domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

Utilisateur
indépendant

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion
technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec 
un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur 
une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités.

Utilisateur
expérimenté

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des signifi cations implicites. Peut 
s’exprimer spontanément et couramment sans devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon effi cace et souple 
dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien 
structurée et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

Utilisateur
expérimenté

C2
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses 
sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de 
façon précise et peut rendre distinctes de fi nes nuances de sens en rapport avec des sujets complexe.

Rendez-vous sur www.france-langue.fr pour découvrir votre niveau de français grâce à notre test gratuit en ligne.

Les niveaux de français du CECRL*

*Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
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Apprendre le français en France…

Les parcours de français général 
Les parcours les plus demandés, pour tous les âges, tous les niveaux, quelle que soit la durée ! 

Vous travaillerez les 4 compétences fondamentales à l’apprentissage de la langue française : 
compréhension et expression orales et écrites. 

•  Des parcours ouverts à tous les niveaux 

•  Un rythme d’apprentissage adapté à vos besoins : Standard 20 leçons, 
Intensif 26 leçons ou Super Intensif 30 leçons par semaine (1 leçon = 45 minutes)

•  Des cours qui débutent tous les lundis, toute l’année (sauf pour les débutants : dates fi xes) 
et pour la durée de votre choix : 

Courts séjours : à partir d’1 semaine

Longs séjours : à partir d’1 trimestre jusqu’à 1 an et +

•  Un suivi pédagogique individualisé pour garantir la meilleure progression

•  La possibilité de moduler et de personnaliser votre parcours en ajoutant des ateliers 
complémentaires - voir la fi che « Les ateliers thématiques France Langue ».

Les cours de conversation
Vous souhaitez améliorer votre aisance à l’oral ? 

Participez à nos cours de conversation dans une atmosphère conviviale et sérieuse.

… le meilleur moyen d’acquérir les fondamentaux de la langue française !

Cours de conversation

4 leçons / semaine

Les horaires peuvent varier en fonction de la 
demande, du centre et de la saison.

Les cours du soir
Vous êtes occupé(e) en journée par une activité professionnelle ou personnelle et vous 
souhaitez renforcer votre français ?  Vous préparez votre emménagement dans un 
pays francophone ? 

Profi tez de nos cours du soir pour travailler et acquérir les fondamentaux de la 
langue française. 

De 18h à 19h30 les mardis et jeudis. Cours du soir

4 leçons / semaine

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique
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Préparation aux épreuves de français 
A-Level/Abitur ou Abibac/Matura/Leaving Certifi cate/Esabac/Bachibac

Vous présentez des épreuves de français à l’un de ces examens ? 

Profi tez de vos vacances pour les préparer en France ! Travaillez les 4 
compétences fondamentales et entraînez-vous à passer votre examen.

Préparation aux épreuves de français - 26 leçons

Cours principal Ateliers thématiques

20 leçons
de français général

+ 3 ateliers / semaine :
renforcement linguistique

& préparation aux épreuves

Réussir un examen de français

Vous souhaitez préparer un examen offi ciel de français ? 
Vous présentez une épreuve de français pour vos examens de fi n d’études ? 

C e r t i f i e r
son niveau de 

français

FL_2014 Brochure FR.indb   10FL_2014 Brochure FR.indb   10 14/10/2014   13:5214/10/2014   13:52

Book at worldwide lowest price at:

https://www.languagecourse.net/hi/school--

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700

+49 221 162 56897+43 720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996

+39 02-94751194+48 223 988 072
+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/hi/school--


11

Préparation aux examens de FLE
Préparez-vous aux examens offi ciels de français : TCF, DILF, DELF, DALF, DFP

France Langue Paris Opéra, Nice et Bordeaux sont centres d’examen 
pour le TCF. France Langue Nice, Bordeaux et Biarritz sont centres 
d’examen pour le DILF. France Langue Biarritz est centre d’examen 
DELF et DALF. France Langue Paris Opéra est centre d’examen DFP.

 

Préparation aux examens de FLE - 26 leçons

Cours principal Ateliers thématiques

20 leçons
de français général

+ 3 ateliers / semaine :
renforcement linguistique

& préparation aux épreuves

•  DILF (Diplôme Initial de Langue Française) : 
diplôme de Français Langue Etrangère évaluant 
les premiers apprentissages (niveau A1.1 du 
Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues du Conseil de l’Europe). 
Diplôme offi ciel du Ministère Français de 
l’Education Nationale, il sanctionne un niveau 
de maîtrise du français. Il peut être délivré aux 
personnes de nationalité étrangère et aux 
Français non francophones, non titulaires d’un 
diplôme de l’enseignement secondaire français. 
Il constitue une première étape vers le DELF et 
le DALF.

•  DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) 
et DALF (Diplôme Approfondi de Langue 
Française) : certifi cations de langue française 
destinées aux personnes non francophones, 
délivrées par le Ministère Français de l’Education 
Nationale par l’intermédiaire du Centre 
International d’Etudes Pédagogiques (CIEP). Le 
DELF se compose de 4 diplômes indépendants, 
correspondant aux 4 premiers niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les 
Langues. Le DALF lui se compose de 2 diplômes 
indépendants, correspondant aux 2 niveaux les 
plus élevés du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues. Ils sont valables sans 
limitation de durée.

•  DFP (Diplômes de Français Professionnel de la 
CCIP - Chambre de Commerce et d’Industrie 
Paris Ile-de-France) : une gamme de onze diplômes 
qui s’adressent à tous ceux qui souhaitent valider 
leur capacité à communiquer en français dans un 
contexte professionnel : affaires, entreprise, droit, 
tourisme et hôtellerie, secrétariat, sciences et 
techniques, santé et médecine. Les DFP de niveaux 
A2 et B1 : généralistes, ils s’adressent à tous ceux 
qui veulent débuter en français professionnel. Les 
DFP de niveaux B2, C1 et C2 : ils permettent de 
maîtriser les savoir-faire généraux communs à 
toute forme de communication professionnelle. 
Les DFP « Spécialités » s’adressent à tous ceux 
qui souhaitent communiquer en français dans un 
contexte professionnel spécifi que.

•  TCF (Test de Connaissance du Français) : test élaboré par 
le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) destiné 
à tous les publics non francophones qui souhaitent, pour 
des raisons personnelles, professionnelles ou d’études, faire 
valider de façon simple, fi able et reconnue leurs connaissances 
en français. Il positionne les candidats sur l’un des 6 niveaux 
de l’échelle défi nie par le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues. La validité des notes est de 
2 ans, à partir de la date de passation du test.

Les examens offi ciels de Français 

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique
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Intégrer une université ou une formation supérieure en France

Les points clés du parcours
•  Une mise à niveau en français général pour développer les 

connaissances linguistiques permettant de suivre des cours à 
l’université.

•  Une approche institutionnelle pour comprendre l’organisation 
de l’université et se préparer aux démarches administratives.

•  Une démarche culturelle pour mieux appréhender la culture 
française et s’intégrer en France.

•  Une formation méthodologique pour répondre aux besoins 
spécifi ques du milieu universitaire français :

 •  Comprendre un cours magistral

 •  Prendre des notes

 •  Lire des livres spécialisés

 •  Passer des examens

 •  Rédiger différents types d’écrits (dissertations, synthèses, 
compte rendu, mémoire…)

 •  Interagir dans un groupe, présenter un exposé…

Préparation universitaire
Vous vous préparez à intégrer une université ou une formation supérieure en France ?

Ce parcours vous permet d’améliorer votre aisance en français ainsi que les compétences disciplinaires et méthodologiques nécessaires à 
votre intégration universitaire et à la réussite de vos études.

Préparation universitaire - 30 leçons

Cours principal Ateliers thématiques

20 leçons
de français général

+ 5 ateliers / semaine :
français sur objectifs 

universitaires & préparation 
aux examens

R é u s s i r
son cursus
universitaire
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Préparation à la formation culinaire 
LENÔTRE
Suivez un stage de préparation à la formation de l’Ecole Lenôtre.

Ce stage vous permet de faciliter votre installation et votre intégration 
en France tout en vous préparant à suivre un cursus de formation 
culinaire : accompagnement linguistique et administratif, vocabulaire 
culinaire, découverte culturelle, etc.

Préparation à la formation culinaire 
36 leçons / semaine sur 2 semaines

20 leçons
de français d’intégration

à la vie en France

+ 10 leçons spécialisées
sur la formation culinaire

+ 3 heures de tutorat

France Langue développe chaque année 
des programmes de préparation et d’intégration 
à des écoles et des formations d’enseignement 
supérieur spécifi ques : écoles de design, de mode, 
de gastronomie, d’art...

Découvrez ci-dessous un exemple de ces programmes : 
notre partenariat avec la célèbre École Lenôtre.

Apprendre
avec les grands

chefs

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique
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Solutions pour les professionnels

Français spécialisé 
Développez votre aisance en français général et communiquez effi cacement 
dans votre domaine de spécialité :
• Affaires
• Tourisme & Hôtellerie
• Médical

Français spécialisé - 26 leçons

Cours principal Cours particuliers

20 leçons
de français général + 6 leçons spécialisées

de la matière de votre choix

Vous souhaitez apprendre le français dans un but professionnel ?

Nos parcours d’accompagnement à la vie professionnelle vous permettent d’acquérir les compétences 
linguistiques indispensables pour communiquer dans des situations concrètes.

• Juridique
• Diplomatique
• Etc.

Développer
ses compétences en 

France
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Formation continue des Professeurs 
de Français Langue Etrangère
Développez et renforcez vos techniques d’enseignement et vos connaissances 
linguistiques tout en concevant des séquences pédagogiques adaptées à votre public.

Réservé aux enseignants de Français Langue Etrangère dont la langue maternelle 
n’est pas le français, ce stage vous permet d’explorer les subtilités du français 
d’aujourd’hui et de travailler les stratégies et dynamiques de groupe tout en 
approfondissant vos connaissances de la culture et de la civilisation françaises.

Formation continue - Solutions Carrières
Vous êtes une entreprise ou un salarié en situation professionnelle ou de reconversion ?

Toutes nos offres sont éligibles au plan de formation continu (PFC). 
Nos parcours sont élaborés sur mesure en fonction de vos besoins et des 
situations professionnelles à travailler : situations managériales, appliquées 
à un environnement spécifi que, intégration à la culture d’entreprise, à la vie en 
France, etc.

Pour en savoir plus, contactez-nous : contact.entreprises@france-langue.fr

Formation de Professeur de FLE 
2 semaines

Leçons spécialisées

26 leçons par semaine,
spécialisées sur la formation de professeurs

Parce que chaque professionnel ou chaque 
entreprise a des besoins et des objectifs 
spécifi ques, nous pouvons concevoir des 
solutions sur-mesure répondant à vos 
attentes :

• Séminaires d’Art Oratoire

• Formations managériales

• Conférences

• Tables rondes

• Rencontres

• Débats

• etc... 

Pour obtenir plus d’informations, 
contactez-nous : 
contact.entreprises@france-langue.fr

Les solutions personnalisées 

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique
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French & Work Experience*

Programme Stage en entreprise
Vous êtes étudiant et souhaitez faire votre stage en France ? 

Nous vous accompagnons dans votre projet et vous aidons à trouver 
un stage de qualité dans votre domaine d’études.

Contrat :  convention de stage

Rémunération :  gratifi cation selon la loi en vigueur pour les stages 
de plus de 2 mois

Programme Job
Vous avez entre 18 et 30 ans ?  Vous souhaitez travailler en France pour 
perfectionner votre français et fi nancer votre séjour ?

Partez avec un emploi dans l’hôtellerie, la restauration ou la vente 
et vivez une expérience culturelle complète, alliant découverte du 
monde du travail en France et pratique de la langue.

Contrat :  contrat de travail français

Rémunération : salaire minimum en France (En 2014, le salaire 
minimum était de 1445,38 € - SMIC mensuel brut base 35h / SMIC 
mensuel net (indicatif) : 1133 €)***

Vous voulez parler français dans un contexte professionnel et progresser ? 
Travaillez en France avec les programmes Work Experience, des programmes qui combinent 
cours de français et stage ou petit job. 

Package : 2 semaines minimum de cours de Français + 2 à 12 mois d’expérience professionnelle**

Enrichir
son CV

* Français & Expérience professionnelle - ** Soumis à conditions - *** Source : www.service-public-fr
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Au pair en France

Parcours 
Découverte
Il vous ouvre une fenêtre 
sur la France et le patrimoine 
culturel français.

Parcours 
Évolution
Vous le composez sur-mesure 
selon vos objectifs en français 
et vos centres d’intérêt.

Parcours  
Certifi cation
Il vous prépare aux examens offi ciels 
pour entrer à l’université ou attester 
de vos compétences sur le plan 
professionnel.

Vous faites un séjour au pair ? 
Vous souhaitez apprendre le français tout en continuant vos activités en parallèle ? 

Nos 3 parcours vous permettront d’enrichir votre séjour en France et d’acquérir de nouveaux atouts 
sur le plan personnel, universitaire et/ou professionnel :

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique
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Français & 
Gastronomie : 
Cuisine / Pâtisserie
Plutôt sucré et/ou salé ? 

Choisissez 2 ateliers de votre choix et 
découvrez les secrets de la gastronomie 
française avec de véritables chefs…

Français & Gastronomie

Cours principal

20 leçons de français général

+
Cours de gastronomie

2 ateliers au choix (cuisine et/ou pâtisserie)

5h de cours / semaine

Français & 
Cuisine
Avis aux gourmands ! 

Partez à la rencontre de nouvelles saveurs 
et recettes créées à partir de produits 
régionaux. Vous apprendrez les fondamentaux 
de la cuisine française avec un véritable 
chef tout en pratiquant votre français dans 
une ambiance décontractée favorisant la 
conversation spontanée. La cuisine française 
n’aura plus de secret pour vous !

Français & Cuisine

Cours principal

20 leçons de français général

+
Cours de cuisine

6h de cuisine / semaine

Français & Vin
Amateur de vin ? 

Que vous soyez fi n connaisseur ou 
simplement amoureux du vin, découvrez le 
monde de l’œnologie et toute la complexité 
de la fabrication des vins mais aussi l’étude 
des terroirs. Au cours d’initiations à la 
dégustation ou durant des excursions, nous 
vous familiariserons avec les grands crus 
des principaux vignobles bordelais.

Français & Vin

Cours principal

20 leçons de français général

+
Cours sur le vin

5 sessions dédiées au vin 
(dégustations, excursions & leçons spécialisées)

Découverte & art de vivre 

Vous souhaitez apprendre le français tout en découvrant la France et son art de vivre ?
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Français, Mode & Elégance : 
Personal shopper / Maquillage / Parfum
Passez un séjour de rêve au cœur de Paris ! 

Personal shopper, cours de maquillage dans la célèbre boutique de 
luxe BY TERRY, découverte de 10 prestigieuses maisons de parfum 
ou création de votre propre parfum… Le parcours idéal pour les 
« fashionistas » !

Français & Mode et Élégance

Cours principal

20 leçons
de français général

Cours Mode & Élégance

2 ateliers au choix / semaine : 
- Personal Shopper : 3 heures

- Maquillage : 1 heure
- Parfum : 3 heures ou 1h30 pour 

l’atelier de création de parfum

+

Français & 
Découverte des régions françaises
Visitez Bordeaux et sa région, Nice et la Côte d’Azur ou Biarritz et le Pays 
basque tout en apprenant le français ! 

Ces programmes allient cours de français chaque matin et activités 
ou excursions chaque après-midi au cœur de régions françaises 
authentiques. Idéal pour un séjour typiquement français !

Français & Découverte

Cours principal Découverte

4 à 5 sessions de découverte 
culturelle par semaine selon les 

centres

20 leçons
de français général

+

S’imprégner
de la culture
française

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique
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« Un esprit sain dans un corps sain » : les programmes sportifs

Vous souhaitez apprendre le français tout en pratiquant votre sport favori ?

Français & Tennis
Passionné de tennis ? 

Perfectionnez votre service ou votre revers sur terre battue dans 
le cadre ensoleillé de la Côte d’Azur. Les cours sont dispensés en 
français et adaptés à votre niveau et à vos besoins. Le matériel est 
fourni par le club de tennis (sauf les chaussures !). 

Français & Tennis

Cours principal Tennis

20 leçons
de français général

+ 3 cours de tennis 
sur terre battue par semaine 

(1h30 l’aprés-midi)

Français & Golf
Améliorez votre swing au cœur d’un complexe unique en Europe ! 

Le Centre International d’Ilbarritz, perché sur une falaise en bord de 
mer, dispose d’un parcours de 9 trous, d’un practice circulaire sur 7 
hectares de verdure avec 13 ateliers différents, de 2 putting greens, 
d’1 pitching green et de 2 chipping greens. Les séances se déroulent 
en français et sont adaptées à votre niveau et à vos besoins. Le 
matériel est fourni par le centre.

Français & Golf

Cours principal Golf

20 leçons
de français général

+ 5 sessions de golf par semaine
(2h l’après midi)
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Français & Plongée
Partez à la découverte des fonds marins de la Méditerranée ou des Caraïbes.

Vous développerez les techniques de plongée, de sécurité et de maîtrise 
de soi adaptées à votre niveau afi n de découvrir le monde subaquatique de 
façon intense. Un large choix de sites de plongée vous sera proposé. Les 
séances se déroulent en français et sont adaptées à votre niveau et à vos 
besoins. Possibilité d’acquérir le niveau PADI Scuba. Matériel fourni par le 
club de plongée.

Français & Plongée

Cours principal

20 leçons
de français général

+
Plongée

Nice : 5 plongées par semaine 

Martinique : 3 plongées par semaine

Français & Surf
Amateur de sensations fortes ? Surfez sur les vagues mondialement connues de 
Biarritz !

Un programme accessible à tous. Les cours de surf ont lieu sur la célèbre 
plage de la Côte des Basques, à 10 minutes à pied de l’école. En juillet et 
août, les cours ont lieu sur la plage des Corsaires à Anglet. 

Français & Surf

Cours principal Surf

20 leçons
de français général + 5 sessions de surf par semaine

(1h30 l’après midi)

Français & Kitesurf
Envie d’exotisme ? Découvrez ce sport nautique en vogue dans des conditions 
paradisiaques. 

Que vous soyez novice ou expert, nous vous proposons un stage adapté 
à votre niveau. Vous préparerez votre matériel dans une magnifi que 
cocoteraie avant de prendre un bateau qui vous emmènera sur un haut 
fond de sable, à 4 km de la côte. Le tout dans une eau à 28° ! Matériel fourni.

Français & Kitesurf

Cours principal Kitesurf

20 leçons
de français général + 3 sessions par semaine

Prat iquer,
se dépenser,
s’amuser !

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique
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Français & Forme
Besoin d’une remise en forme ? Alliez sport et apprentissage du français tout en partant à 
la découverte de Nice et sa région ! 

Renforcement musculaire, gainage, footing, étirements, cardio, beach volley ou 
randonnée… Des activités variées pour une remise en forme qui vous ressemble ! Les 
séances sont animées par un coach sportif et allient sport et découverte culturelle. 
Réalisées sur différents sites : plage, montagne, ville, elles se déroulent en français et 
sont adaptées à votre niveau et à vos besoins.

Français & Forme

Cours principal Forme

20 leçons
de français général + 3 séances par semaine

(2h30 l’après-midi - le matin en été)

Français & Multi-activités Eté/Hiver
Profi tez d’activités sportives variées au cœur de paysages sublimes et sous 
le soleil méditerranéen. 

Nice est la destination idéale pour faire du sport tout en améliorant 
votre français et en enrichissant vos connaissances culturelles. 
Vous profi terez d’activités différentes chaque jour : plongée (l’été 
uniquement), tennis, remise en forme ou sports collectifs (football, 
beach volley, ultimate…), réalisées sur différents sites : plage/mer, 
montagne, ville, salle de sport…

Français & Multi-activités

Cours principal Multi-activités

20 leçons
de français général

+ Été : 3 séances sportives / 
semaine

Hiver : 4 séances sportives / 
semaine

« Un esprit sain dans un corps sain » : les programmes sportifs

Vous souhaitez apprendre le français tout en pratiquant votre sport favori ?
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Que ce soit dans le cadre d’un voyage scolaire, d’un séminaire de team building, en famille ou entre amis, 
nous vous concoctons le séjour qu’il vous faut, quelles que soient vos envies !

Idées de séjour :

Groupes
Vous souhaitez organiser un voyage en groupe ? 

  À partir de 6 personnes

•  Suivi du bon déroulement de la prestation
•  Flexibilité au niveau des programmes  

(Cours / Cours + hébergement / Cours + hébergement + activités…)
•  Cours et suivi adaptés aux objectifs pédagogiques
•  Solutions d’hébergement selon vos attentes (familles d’accueil, résidence, hôtel…).
•  Programme d’activités culturelles et de loisirs alliant découverte, apprentissage et plaisir

Les plus de nos séjours/visites scolaires

ou sciences, nature et environnement, arts…

Paris
Cours de français* 

+ activités au choix :
 Visites guidées, 
musées, bateaux 

mouches, Disneyland, 
gastronomie française

Langue & Culture Sport & NatureSavoir-faire & Terroir

Biarritz
Cours de français* 

+ activités au choix : 
Surf, golf, kayak, 

randonnée, visite 
du Pays basque

Bordeaux
Cours de français* 

+ activités au choix : 
Cours de cuisine 

régionale, 
dégustation de vins, 
excursion à St Emilion

Nice 
Cours de français* 

+ activités au choix : 
Monaco, Eze Village, 
création de parfums, 

visite de marchés 
locaux

Histoire & Patrimoine

Panorama, Nice

La Rhune, Pays basque

Cours de cuisine, Paris

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique

* Le volume d’heures s’établit sur mesure, en fonction des besoins du groupe
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Rencontrez des jeunes du monde entier grâce à nos séjours en immersion spécialement 
conçus pour vous ! 

Au cœur de destinations de vacances attrayantes, vous combinerez cours de français axés 
sur la pratique orale dans des classes dédiées, activités sportives et animations variées.

Séjours linguistiques pour les Juniors
Vous avez entre 14 et 17 ans ? 

Encadrement/Sécurité 
Un chef de groupe compétent organise le programme 
d’activités et encadre les étudiants. Le nombre d’adultes 
en charge de l’encadrement est de 1 pour 8 pour les 
activités nautiques et de 1 pour 12 pour les autres 
activités et les excursions.

Transport 
A Biarritz, les étudiants peuvent se rendre à l’école à pied 
ou en bus. Toutes les informations pratiques vous seront 
données avant le début des cours. Les familles d’accueil 
seront également là pour conseiller et guider les étudiants. 
Titre de transport non inclus (environ 12€ par semaine 
à Biarritz).  A Nice, les cours ont lieu au sein même du 
Domaine du Mont Leuze, les transferts sont pris en charge 
toute la semaine et encadrés par nos animateurs.

Transferts 
Les transferts sont inclus à partir des aéroports et gares 
de Biarritz ou de Nice. Les familles d’accueil ou un membre 
de l’équipe France Langue vont chercher l’étudiant à 
son arrivée et le raccompagnent le jour du départ. Les 
étudiants doivent arriver le dimanche après-midi et 
repartir le samedi matin. Les détails du voyage doivent 
être confi rmés 15 jours avant l’arrivée de l’étudiant (lieu 
et heure d’arrivée, numéro de vol...).

Autorisation parentale 
Une autorisation signée des parents est requise si l’étudiant 
est autorisé à sortir sans accompagnateur pendant ses 
soirées libres (couvre-feu demandé). L’école demande 
également un certifi cat médical ou une déclaration signée 
des parents pour chaque étudiant (antécédents médicaux 
et recommandations). D’autres documents pourront être 
demandés aux parents : fi che sanitaire etc.

Informations pratiques

Nos animations
•  Des activités sociales et culturelles pour permettre aux étudiants de pratiquer ensemble 

le français : tournois de football, concours de beach volley, quiz…

•  Des excursions pour découvrir le Pays basque ou la Côte d’Azur : excursion d’1/2 
journée le mercredi après-midi et/ou d’une journée entière le samedi (à partir de Biarritz : 
Bayonne, St-Jean-de-Luz, St-Jean-Pied-de-Port, Espelette, etc. / à partir de Nice : Cannes, 
Saint-Tropez, Monaco, St-Paul-de-Vence, etc.)

•  Des soirées pour favoriser les échanges entre étudiants : 3 soirées par semaine à Biarritz 
et tous les soirs à Nice (soirée plage, bowling, cinéma…). A Biarritz, les autres soirées se 
passent en famille.

Votre hébergement en pension complète
Hébergement : Biarritz : logement en famille d’accueil, en chambres doubles pour deux 
étudiants du même sexe. Sélectionnées avec soin, nos familles d’accueil sont toutes situées 
à proximité de l’école. Nice : logement en villas de 8 personnes, en chambres doubles ou 
triples pour des étudiants du même sexe. Chaque villa se compose de 4 chambres et de 
2 salles de bain.  Au sein du Domaine du Mont-Leuze, domaine boisé de 13 hectares, à 
seulement 15 minutes de Nice et de Monaco, les étudiants profi tent d’une vue panoramique 
sur la Côte d’Azur.

Repas : Biarritz : les petits déjeuners, les dîners et le déjeuner du dimanche sont pris dans 
les familles d’accueil. Des paniers repas sont prévus pour les déjeuners en semaine et les 
excursions. Nice : tous les repas sont pris au club de tennis. Des paniers repas sont prévus 
pour les excursions.

Des régimes spéciaux peuvent être pris en compte si les écoles sont informées au moment 
de la réservation.
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PAYS BASQUE - Biarritz
Français & Surf
•  4 sessions de surf d’1h30 (les horaires varient en fonction des 

marées et des conditions météorologiques)

•  Moniteurs qualifi és et expérimentés

•  Cours de surf en petits groupes de 8 étudiants maximum, 
adaptés aux niveaux et besoins des participants 

•  Matériel inclus et fourni par l’école de surf : combinaisons et 
planches de surf

Français & Surf

Cours principal Surf

20 leçons
de français général + 4 sessions / semaine

Français & Multi-activités
•  4 sessions : escalade, rafting, randonnée, kayak de mer, golf, 

surf… (le programme varie chaque jour et chaque semaine : 
4 activités différentes pratiquées pendant la semaine)

•  Activités supervisées par des professionnels qualifi és ou des 
membres de l’équipe France Langue

•  Petits groupes de 8 à 12 étudiants selon les activités

•  Matériel inclus et fourni pour toutes les activités

Français & Multi-activités

Cours principal Multi-activités

20 leçons
de français général + 4 sessions / semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

7h00 Réveil & petit déjeuner
Réveil & petit-déjeuner

Départ ou 
excursion 

d’1 journée 
(pour les sejours de 

plus d’une semaine) : 
La Rhune

Journée 
libre
ou 

Arrivées

8h00 Départ pour l’école

8h30-9h00 Accueil des étudiants
Test oral / Réunion 

d’information

Départ pour l’école

9h00-10h10 Cours de français

(pause de 20 minutes incluse)10h10-12h30 Cours de français

12h30-14h00 Déjeuner (durée variable en fonction des activités)

14h00-18h30
Surf Escalade Surf Surf Visite d’Anglet et de la 

chambre d’amour

Surf VTT Surf Canoë

Beach volley AccrobrancheGrand jeu Musée du chocolat

18h30-20h30 Retour dans la famille d’accueil et dîner avec la famille

20h30-22h30 Soirée de présentation Soirée libre ou en famille Soirée libre ou en famille Karaoké Soirée dégustation Soirée libre
ou en famille

Soirée libre
ou en famille

23h00 Coucher Temps libre Coucher

00h30 Coucher

Exemple d’une journée type à France Langue Biarritz*

 *les horaires de l’après-midi peuvent varier selon les activités, la météo et les marées.

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique

FL_2014 Brochure FR.indb   25FL_2014 Brochure FR.indb   25 14/10/2014   13:5414/10/2014   13:54

Book at worldwide lowest price at:

https://www.languagecourse.net/hi/school--

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700

+49 221 162 56897+43 720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996

+39 02-94751194+48 223 988 072
+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/hi/school--


26

CÔTE D’AZUR - Nice
Français & Tennis
•  5 sessions de tennis de 2 heures du lundi au vendredi de 10h 

à 12h
•  Moniteurs qualifi és et expérimentés
•  Cours en petits groupes de 8 étudiants maximum, adaptés aux 

niveaux et besoins des participants 
•  Matériel inclus et fourni, sauf les chaussures : prévoir des 

chaussures à semelles lisses

Français & Tennis

Cours principal Tennis

20 leçons
de français général + 5 sessions / semaine (10h)

Français & Multi-activités
•  5 sessions : voile, paddle, course d’orientation (du lundi au vendredi 

de 10h à 12h - le programme varie chaque jour et chaque semaine : 
5 activités différentes pratiquées pendant la semaine)

•  Moniteurs qualifi és et expérimentés
•  Cours en petits groupes de 8 étudiants maximum, adaptés aux 

niveaux et besoins des participants 
•  Matériel inclus et fourni pour toutes les activités

Français & Multi-activités

Cours principal Multi-activités

20 leçons
de français général + 5 sessions / semaine (10h)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8h00-9h00 Reveil Arrivées et accueil des 

étudiants 

au Club Mont Leuze

ou

 Activités 

(Tennis de plage, paddle, 

canoë, voile)

9h00-10h00 (Transfert Villa - Tennis Club) Petit-déjeuner
Départ &
Transfert

ou

Excursion 
d’1 journée 

(pour les séjours 
de plus d’1 semaine)

10h00-12h00 Activités (Tennis ou Multi-activités)

12h00-14h00 Déjeuner

14h30-17h30
(Transfert Tennis Club - Villa)

Cours de français (20 leçons par semaine / 4 leçons par jour)

17h30-18h30 Devoirs - Temps libre

18h30-20h30 (Transfert Villa - Tennis Club) Dîner

21h00-22h30 (TransfertTennis Club - Villa) Soirées (jeux de société, karaoké…)

23h00 Coucher

Exemple d’une journée type à France Langue Nice*

*les horaires de l’après-midi peuvent varier selon les activités et la météo.

Séjours linguistiques pour les Juniors
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Votre enfant a entre 8 et 13 ans et vous souhaitez l’initier à la langue 
française ? 

Profi tez de nos cours spécialement adaptés aux plus petits et 
délivrés dans une atmosphère ludique et sérieuse !
++ Activités pour les Kids disponibles en sus (golf, surf… ), 
supervisées par des animateurs spécialisés.

Kids
8-13 ans

Français général

20 leçons / semaine

Préparez la scolarisation de votre enfant dans une école française !

Anticipez sa rentrée en conjuguant cours de français général et cours 
d’intégration à la vie en France. La vie dans un établissement scolaire 
français n’aura plus de secret pour lui !

Le programme en détails :
2 semaines avant la rentrée : 26 leçons de français à France Langue
+ 3, 6 ou 9 mois de scolarisation dans un établissement français
+ hébergement et repas - 2 options : 
•  Option 1 : famille d’accueil en demi-pension du lundi au vendredi et 

pension complète le week-end
•  Option 2 : internat du lundi soir au jeudi soir et famille d’accueil en 

pension complète du vendredi soir au dimanche soir (3 nuits)

Service + : tout au long de la scolarisation, nous assurons un suivi avec 
l’étudiant, la famille d’accueil et l’établissement scolaire.

Inscription : 2 mois avant l’arrivée de l’étudiant en France - placement 
au lycée en fonction des places disponibles et du niveau de français de 
l’étudiant. Repas du midi : les étudiants ont la possibilité de déjeuner à 
la cantine (inscription et paiement sur place). 

Scolarisation 
en France
15-18 ans

Français général

26 leçons / semaine sur 2 semaines
+ scolarisation dans l’établissement

(3, 6 ou 9 mois)

Offrir à votre enfant toutes les chances 
de réussir en français

Kids - 8-13 ans Scolarisation en France - 15-18 ans

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique
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Goûter à l’immersion culturelle & linguistique française 
partout dans le monde

10 contrôles de connaissances 
(QCM sur les points de grammaire) à 
envoyer directement sur Internet avec 
votre numéro d’inscrit

5 devoirs à rédiger après lecture 
des œuvres, pour vous permettre de vous 
entraîner à écrire en français

5 séances téléphoniques 
avec votre professeur afi n de vous inciter 
à parler français

FRANÇAIS À DISTANCE

Vous souhaitez vous initier à la langue française depuis votre pays ?

Votre séjour en France s’achève et vous souhaitez poursuivre votre apprentissage de retour chez vous ?

• Profi tez de notre site dédié pour pratiquer le français de chez vous et à votre rythme :

- De nombreux exercices d’entraînement en ligne

- Des thématiques variées : langue, histoire, littérature, lectures, grammaire…

- La remise de 5 romans accompagnés de leur version numérique audio et d’explications linguistiques et culturelles

- Un suivi régulier par mail et par téléphone avec votre professeur de français

Pour en savoir plus, contactez-nous : info@france-langue.fr
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FRANCE FEEL

Soyez connecté à la langue et la culture françaises 
grâce à France Feel, le site des francophiles du monde entier !

Traduit en 6 langues, France Feel  vous propose chaque jour des sujets sur la France à travers 
ses innombrables facettes : culture, patrimoine, gastronomie, luxe, business, personnalités.

Vous saurez tout de l’actualité de la francophilie et de la francophonie dans le monde, 
des événements pour vivre à la française à côté de chez vous, où que vous soyez.

Vous pourrez également apprendre le français, poster des photos et des vidéos, participer 
à des concours… Et devenir vous aussi un véritable ambassadeur de la France.

N’attendez plus pour affi rmer votre « French touch » et rejoindre 
notre communauté ! 

www.francefeel.com

Gastronomie Patrimoine Culture

Business Luxe

s

Personnalités
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7 adresses d’exception,
au cœur des plus belles régions françaises !

La Maison bordelaise

42 rue Lafaurie Monbadon
33 000 Bordeaux
Contact : bordeaux@france-langue.fr

La Maison basque

21 avenue de la République
64 200 Biarritz
Contact : biarritz@france-langue.fr

Bordeaux

Biarritz

Le Centre créole

42 rue Garnier-Pagès
97 200 Fort-de-France
Contact : martinique@france-langue.fr

Martinique

FORT-DE-FRANCE

BRÉSIL

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

PÉROU

BOLIVIE

EQUATEUR

VENEZUELA

MARTINIQUE
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Victor Hugo : Le Club parisien

14 rue Léonard de Vinci
75 116 Paris 
Contact : paris-victorhugo@france-langue.fr 

Opéra : L’Espace affaires

27 boulevard des Italiens
75 002 Paris
Contact : paris-opera@france-langue.fr

Contact agents : paris@france-langue.fr

Notre-Dame : Le Campus

6 rue du Fouarre
75 005 Paris
Contact : paris-notredame@france-langue.fr

L’Appartement niçois

22 avenue Notre-Dame
06 000 Nice
Contact : nice@france-langue.fr

Paris

Nice
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Le Club parisien : une école vivante et animée à deux 
pas de l’Arc de Triomphe et de l’avenue des Champs-Elysées.

Organisée autour de 2 adresses près de la place Victor 
Hugo, à quelques minutes à pied l’une de l’autre, Marie et 
son équipe y accueillent de nombreux jeunes venus du 
monde entier, l’ambiance y est donc toujours très festive 
et conviviale !

Les points forts de l’école

•  Ambiance jeune & chaleureuse

•  École très animée avec de 
nombreux étudiants

•  Grande variété de nationalités

•  Quartier calme & sécurisé

•  À 10 minutes à pied 
de l’Arc de Triomphe 

•  Excellent rapport qualité-prix

30 km / 40 min (CDG)

10 km / 25 min

PARIS

11 salles

Paris Victor Hugo

Mix de 
nationalités

17% Brésil

8% Allemagne

4%  Arabie 
Saoudite

2% Royaume Uni
6% Espagne

6% Italie4% Russie

10% Corée

11% Japon

2% Colombie
3% USA

2% Taiwan

25% AutresSituée au cœur du 16ème 
arrondissement, quartier bourgeois 
de l’ouest parisien où l’on trouve 
de nombreux musées et autres 
lieux remarquables comme la tour 
Eiffel, le Trocadéro ou le bois de 
Boulogne, notre école propose des 
cours et ateliers qui vous ouvriront 
une fenêtre sur l’art de vivre à la 
française.

Capitale française mondialement connue, Paris est une destination touristique incontournable. Cœur économique du pays, c’est également l’une des meilleures villes étudiantes au monde*. 
Avec ses 20 arrondissements traversés par la Seine qui réservent chacun leurs lots de surprises, Paris saura vous séduire. Au détour de vos balades dans ses rues, vous croiserez des 
monuments d’époques variées, des parcs et jardins, des musées célèbres ou plus confi dentiels.  Mais Paris, c’est aussi un état d’esprit : déguster un croissant à la terrasse d’un café, se prélasser 
sur les quais de Seine et admirer l’architecture, aller au marché ou faire du shopping… Quelles que soient vos attentes pendant votre séjour, Paris conjugue pour vous activités et détente !

* classement mondial des 50 villes « où il fait bon être étudiant », réalisé par le cabinet spécialisé britannique QS, publié par Le Figaro le 14/08/2012

Marie

Av.V
ictor H

ugo

Av.Foch

A
v. 

K
lé

be
r

A
v. 

d’
Ié

na

A
v. M

arceau

Av. des Champs-Élysées

Trocadéro

Place 
Victor Hugo

Tour Eiffel

Arc de Triomphe
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e

i

www.france-langue.com/paris

Petit-déjeuner au
Trocadéro 
face à la 
tour Eiffel

Faire de la barque

au bois de 
Boulogne

Admirer
les œuvres 
du Musée
Marmottan Monet

Se promener
sur l’avenue des 
C h a m p s 
E l y sées

FL_2014 Brochure FR.indb   33FL_2014 Brochure FR.indb   33 14/10/2014   13:5414/10/2014   13:54

Book at worldwide lowest price at:

https://www.languagecourse.net/hi/school--

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700

+49 221 162 56897+43 720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996

+39 02-94751194+48 223 988 072
+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/hi/school--


34

L’Espace affaires : une école élégante et au calme, au 
cœur d’un quartier vivant et prisé par les professionnels et 
les passionnés de mode.

Dans un immeuble typiquement parisien du boulevard 
des Italiens, au calme de l’agitation de la rue, Céline et 
son équipe vous accueillent dans un cadre agréable et 
professionnel. L’accès à l’école est très simple où que vous 
viviez à Paris puisqu’elle dispose de nombreuses stations 
de bus et de métro à proximité. La sortie de métro face à 
l’Opéra Garnier est unique…

Les points forts de l’école

•  Cours en petits groupes : 
9 étudiants maximum

•  Locaux agréables, calmes et 
spacieux

•  Quartier animé à deux pas de 
l’Opéra Garnier, du Musée du 
Louvre et des grands magasins

•  Au cœur de Paris, à moins de 30 
minutes en transport de tous les 
sites touristiques parisiens

•  Accès direct en bus à l’aéroport 
Charles de Gaulle

•  Nombreux restaurants 
et commerces

Située dans un quartier d’affaires 
très animé entre le boulevard 
Haussmann et la place Vendôme, 
célèbre pour ses somptueuses 
joailleries, vous trouverez également 
de nombreux bars et restaurants ! 

Les cours et ateliers proposés 
vous permettront de communiquer 
effi cacement dans votre domaine 
professionnel et dans des situations 
concrètes.

30 km / 40 min (CDG)

5 km / 15 min

PARIS

12 salles

Paris Opéra

Mix de 
nationalités

7% Brésil

12% Allemagne

11%  Arabie 
Saoudite

4% Suisse

7% Espagne

5% Italie

5% Russie
6% Corée

13% Japon

6% USA

3% Australie

3% Royaume 
Uni

18% Autres

Céline

Bd des Capucines

Place de la Madeleine

Place Vendôme

Rue Auber
Bd Haussmann

Bd des Italiens
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Ru
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uphot

Rue de Rivoli

Jardin 
des Tuileries

Opéra Garnier

Musée du Louvre
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Faire une pause
au jardin des 
Tuileries

Contempler le savoir-faire

des joailliers de la
Place Vendôme

Faire du shopping 
dans les grands magasins du

boulevard 
Haussmann

Passer une soirée

à l’Opéra
Garnier
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Le Campus : une école à l’ambiance étudiante située 
en plein Quatier Latin, face à la célèbre Cathédrale 
Notre-Dame, à quelques pas de l’Ile de la Cité, du 
Panthéon et du quartier des universités.

Au cœur d’un hôtel particulier d’exception, jouxtant 
un petit parc typiquement parisien, Eléonore et son 
équipe vous accueillent dans un lieu remarquable pour 
un séjour studieux, à la française… 

Les points forts de l’école

•  En face de la cathédrale Notre-Dame

•  7 salles de cours spacieuses 
et lumineuses

•  Bâtisse historique datant de 1880

•  Quartier universitaire en bord de 
Seine

•  Au pied du square Viviani abritant 
le plus vieil arbre de Paris

Bénéfi ciant d’une situation privilégiée, 
au cœur de la capitale, dans un 
quartier historique mondialement 
connu, notre école est entièrement 
dédiée à la découverte de la langue 
et de la culture françaises : l’endroit 
idéal pour les étudiants ayant comme 
objectif d’intégrer une université ou 
une formation supérieure en France.

30 km / 40 min (CDG)

5 km / 15 min

PARIS

7 salles

Paris Notre-Dame

Eléonore

Bd St-Germain

Rue de Rivoli

B
d 

St
-M

ic
he

l

B
d 

St
-Ja

cq
ue

s

Quai de la Mégisserie

île de la Cité

Cathédrale
Notre-Dame

Le Marais

La Sorbonne

Place 
de l’Odéon
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Jouer à la pétanque

au jardin du
Luxembourg

Assister
à un cours à
la Sorbonne

F l â n e r
au cœur du 
Quartier 
L a t i n

Déguster
une glace Berthillon

sur l’Ile 
Saint-Louis
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Les points forts de l’école

 •  Locaux spacieux et confortables

• Jardin d’hiver

•  Possibilité d’aller à la plage tous 
les jours après les cours !

•  Excursions, activités culturelles 
& sportives nombreuses

Cinquième ville de France et capitale 
économique de la Côte d’Azur 
située à une trentaine de kilomètres 
de l’Italie, Nice est bordée par la mer 
Méditerranée et entourée par les 
majestueuses montagnes des Alpes. 
Son climat fait d’elle une destination 
touristique très prisée des Français 
comme des étrangers ! 

Vous y découvrirez l’art de vivre 
niçois, un extraordinaire patrimoine 
culturel et artistique auquel les plus 
grands peintres, écrivains et musiciens 
ont apporté leur contribution ainsi 
qu’une gastronomie typiquement 
provençale. 

Nice est également le point de 
départ idéal pour découvrir les 
nombreuses richesses de la région : 
Saint-Tropez, Cannes, Monaco… Et 
même l’Italie ou la Corse !

3ème aéroport français

7 km / 15 min

1 km / 5 min
16 salles

18% Brésil

20% Allemagne

11% Suisse8% Royaume Uni

7% Espagne

6% Italie

6% Russie

4% Suéde

2% Danemark
4% Pays-Bas

14% Autres

Mix de 
nationalités

L’Appartement niçois : une école où règne une 
ambiance dynamique, à 10 minutes à pied de la plage et 
de la Promenade des Anglais et qui profi te d’un climat 
méditerranéen incomparable été comme hiver !

Notre école est située en plein centre-ville, dans un 
quartier commerçant à quelques minutes de la cathédrale, 
du Vieux Nice ou de la baie des Anges.

Au 1er étage d’un élégant immeuble niçois, Sylvie et son 
équipe vous attendent pour un séjour convivial qui allie 
apprentissage de la langue française, activités sportives et/
ou farniente sur la plage !

Nice

NICE

Sylvie

A
v.

 G
am

be
tt

a

Bd Victor Hugo

Bd Carabacel

Voie Pierre Mathis

Cours Saleya

Av. Felix Faure

Promenade 
des Anglais Port de Nice

Château
de Nice
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Dévaler
les pistes de ski 
à 1 heure de
N i c e Créer

son propre parfum

à Grasse

Faire la fête à
S a i n t -
Tropez

Faire son marché

cours 
Saleya

Se prendre
pour une vedette
à Cannes
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La Maison bordelaise : une école conviviale au 
charme typiquement bordelais. Connue d’abord pour 
ses célèbres vins, Bordeaux est aussi une ville dotée d’un 
patrimoine culturel et architectural riche.

L’école est située en centre-ville, facile d’accès, elle est 
proche des magasins, de la place des Quinconces et de 
la place Gambetta où vous trouverez de nombreuses 
terrasses de restaurants.

Dans un hôtel particulier bourgeois du 19ème siècle au 
charme bordelais avec son adorable jardin privé, Corinne 
et son équipe vous accueillent pour un séjour d’exception.

Les points forts de l’école

•  Patrimoine culturel 
et architectural riche

•  Proximité des vignobles 
et du bassin d’Arcachon

•  Hôtel particulier 
avec un jardin privé

•  Cours d’œnologie

Située au sud-ouest, Bordeaux est la 
9ème ville de France, mondialement 
connue pour ses vins aux styles 
inimitables. Classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO pour son 
ensemble urbain et architectural 
exceptionnel, les atouts de Bordeaux 
sont nombreux. 

Ville d’art et d’histoire, c’est 
également la 2ème ville préférée des 
Français, séduits par la qualité de 
vie qui y règne. Bordeaux a une vie 
nocturne animée et accueille plus 
de 100 000 étudiants chaque année, 
attirés notamment par la qualité de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche et par les infrastructures 
et universités qui y sont proposées. 
Sans oublier une gastronomie sans 
égale…

19% Suisse

17% Allemagne

14% Espagne

10% Royaume Uni

5% Japon

4% Brésil

4% USA

4% Italie

2% Corée
3% Pays-Bas

18% Autres

Mix de 
nationalités

15 km / 25 min

4 km / 15 min

BORDEAUX

9 salles

Bordeaux

Corinne

C
ou

rs
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e 
Ve

rd
un

Rue Judaïque

Rue Fondaudège

Q
uai Richelieu

Q
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 C
ha
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Cours de la Marne

Cours Victor Hugo

Grand 
Théâtre

Musée 
d’Aquitaine

Place des 
Quinconces
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e

www.france-langue.com/bordeaux

Admirer
la vue de la
Dune du Pilat

Déguster
les grands crus
bordelais

Faire les vendanges
en septembre

Savourer 
les célèbres cannelés

bordelais 
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Les points forts de l’école

• À partir de 8 ans 

•  A 2 pas de l’océan et à proximité 
des Pyrénées

•  Nombreuses activités sportives 
& de plein air

•  Culture et traditions basques, 
paysages uniques

• Ambiance festive et chaleureuse

Station balnéaire prestigieuse de 
la côte atlantique et spot de surf 
réputé dans le monde entier, Biarritz 
fait avant tout partie d’une région 
à forte identité culturelle, le Pays 
basque, qui a su préserver traditions 
et art de vivre. 

Vous y découvrirez une atmosphère 
unique, un arrière-pays aux paysages 
verdoyants et des plages aux vagues 
somptueuses, tout cela, à quelques 
minutes de l’Espagne. 

Grâce à sa vie nocturne animée, 
vous aurez sûrement la chance 
de participer à l’un des nombreux 
événements populaires et fêtes de 
villages organisés chaque année dans 
Biarritz et ses environs. Une ville et 
une région qui vous réservent bien 
des surprises, à tout âge !

3 km / 7 min

2,5 km / 5 min 10 salles

P

La Maison basque : une école internationale où 
publics français et étrangers se côtoient, au cœur de la 
capitale française du surf, à 10 minutes à pied des plages !

Notre école est située en plein centre-ville, à 5 minutes à 
pied du quartier très animé des Halles avec son marché, 
ses restaurants, ses cafés, ses petits commerces et à 
seulement 10 minutes de la célèbre Côte des Basques, 
renommée pour son spot de surf.

Dans une maison typiquement basque de 1850, avec sa 
terrasse et sa piscine privée, Sandrine et son équipe vous 
feront passer un séjour inoubliable et adapté à vos envies 
que vous soyez jeune, senior, sportif ou simple curieux !

Biarritz

8% Allemagne

19% Suisse

15% Espagne

5% Italie

7% Russie

14% Royaume Uni

10% Suède

3% Norvège
3% Australie

3% USA

13% Autres

Mix de 
nationalités

BIARRITZ

Sandrine
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Partager
un dîner basque
entre amis

Participer aux fêtes

de Bayonne 
en juillet

S’initier
à la pelote
basque

Surfer 
sur les plus belles

vagues
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Les points forts de l’école

•  Au cœur d’un petit paradis 
aux paysages de carte postale

•  Équipe accueillante 
et à votre écoute

•  Ambiance chaleureuse 
et internationale

•  Programmes complets 
d’animations, d’excursions et 
d’activités culturelles & sportives

L’île de la Martinique, petit paradis 
des Antilles françaises dominé par 
le célèbre volcan de la montagne 
Pelée, appelé aussi « l’île aux fl eurs » 
est située entre la mer des Caraïbes 
et l’océan Atlantique. Ses 70 km de 
long pour 30 km de large bordés 
d’une mer turquoise et de cocotiers 
vous réserveront bien des surprises. 

Que vous soyez un amoureux du 
farniente, un fan de randonnées 
sportives ou d’activités nautiques 
comme le kitesurf et la plongée 
ou tout simplement un passionné 
de la faune et de la fl ore, la 
Martinique saura vous séduire avec 
sa température moyenne annuelle 
de 26°C.

15 km / 20 min

300 m / 3 min à pied 2 salles

Le Centre créole : au cœur d’une île paradisiaque des Caraïbes, 
où culture et traditions perdurent dans un environnement 
écologique incomparable. 

Notre école est située dans un quartier très animé du chef-lieu 
de l’île, Fort-de-France, ville portuaire très étendue qui est aussi le 
pôle économique et commercial de l’île.

Dans des locaux spacieux et lumineux, notre école est facile d’accès 
même en bateau ! Une destination incontournable pour mêler 
apprentissage du français, activités nautiques et tourisme vert. 
Vincent et son équipe vous attendent pour un séjour au paradis...

Martinique

MARTINIQUE

Vincent

Rocher du Diamant

Les Trois-Ilets

Plages des Salines

Presqu’île 
de la Caravelle

Montagne Pelée

Fort-de-France
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Acheter
des fruits exotiques 
au marché de
Fort-de-France

Faire le tour
du Rocher du diamant 
en catamaran

Escalader
le volcan de la
m o n t a g n e

Pelée

Plonger
dans les eaux cristallines

des Caraïbes
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TROUVEZ L’HEBERGEMENT QUI VOUS RESSEMBLE
En immersion chez l’habitant, en résidence ou foyers étudiants, à l’hôtel ou en appart’hôtel, 
dans une maison ou un appartement, en solo ou en colocation…

www.france-experiences.com 

Famille d’accueil, BordeauxHôtel, Biarritz

Cité Universitaire, Paris Village créole, Martinique

Appart’hôtel, Paris

Hébergements & Activités

Chacune de nos écoles dispose de son service hébergement et activités, 
pour vous faire vivre une expérience inoubliable, à la française…
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AMUSEZ-VOUS ET PROFITEZ D’ACTIVITES VARIÉES
Demandez le programme trimestriel à l’accueil de votre école : des 
activités, des visites guidées, des excursions et des week-ends gratuits ou 
à petits prix ! 

Et si vous souhaitez du sur-mesure :

Sports, loisirs, activités :
Faites de la pelote basque à Biarritz, du tennis à Nice, du golf à Bordeaux 
ou du catamaran en Martinique… Profi tez aussi de réductions dans 
une salle de sport, trouvez un cours de zumba ou d’aquabike, faites du 
shopping avec un personal shopper ou assistez à un défi lé de mode…

Arts et culture :
Découvrez le patrimoine culturel et artistique français !
Musées, expositions mais aussi cours de chant, de théâtre ou 
d’improvisation, visite des studios Harcourt ou visite du parc du 
Château de Versailles en segway…

Savoir-faire français : gastronomie, œnologie… :
Goûtez, savourez ou confectionnez ! 
Participez à des cours de cuisine ou de pâtisserie, préparez un repas 
avec vos amis sous le regard attentif d’un chef, dégustez des grands crus 
avec un sommelier ou faites votre marché au célèbre marché de Rungis 
comme un véritable professionnel de la gastronomie. 

Soirées, événements : réservez vos sorties !
Ne passez pas à côté des soirées, spectacles, salons ou événements 
incontournables : opéra, théâtre, concerts, soirées privées, tournois 
sportifs (Roland Garros, Top 14 de Rugby...), tandems linguistiques, etc.

Week-end & excursions : découvrez la France autrement.
Visitez les quartiers insolites de Paris, Nice ou Marseille, dévalez les 
pistes des Alpes à ski, parcourez quelques kilomètres à pied sur le 
chemin de St-Jacques-de-Compostelle, faites du canyoning au cœur 
des Gorges du Verdon ou mangez une omelette mythique chez la mère 
Poulard au Mont-Saint-Michel…

Quelles que soient vos envies, nous vous faisons  
accéder à un panel de services variés et pour tous 
les budgets !

Faire du canyoning
dans les spectaculaires

G o r g e s 
du Verdon

Découvrir
le château de 
Versailles 

en segway 

F a i r e
du golf à 
Biarritz
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Apprendre le français au cœur de la France authentique

LES AUTHENTIQUES DE FRANCE LANGUE
Vous êtes en quête d’authenticité et de qualité ? Apprenez le français au cœur de régions françaises 
préservées et méconnues du public international !

En Bourgogne, en Bretagne, en Dordogne, en Provence, dans les Pyrénées ou en Rhône-Alpes, l’équipe des Authentiques de France Langue a 
sélectionné pour vous des écoles à taille humaine pour vous proposer des séjours linguistiques en totale immersion. 

Ces séjours vous permettront d’associer apprentissage et pratique du français à la découverte de nos patrimoines régionaux, dans un 
environnement convivial au contact des habitants. Selon la formule et la destination choisies, vous logerez chez votre professeur, dans une 
chambre d’hôtes ou dans un studio sur place.  Vous y bénéfi cierez d’un accueil personnalisé et d’un accompagnement quotidien. 

Offrez-vous cette expérience d’apprentissage et de vie unique au cœur de la France !

www.authentiques-france-langue.com
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FL Paris Victor Hugo

« Mon rêve est de devenir 
docteur en littérature 
française. Les choses que 
j’ai étudiées à France 
Langue m’ont rapproché de 
ce rêve. Merci beaucoup. »

Tomoko, 21 ans, 
Japon

FL Paris Opéra

« Moi aussi je suis 
professeur et je pense que 
les professeurs de l’école 
sont très professionnels. 
Je suis très content. » 

Matthias, 38 ans, 
Allemagne

FL Biarritz

« Après la fi nalisation du stage 
linguistique de ma fi lle Andrea, 2 
semaines à Biarritz, au mois de juillet, 
permettez-moi de vous exprimer, à vous 
et à toute votre équipe pédagogique, 
notre satisfaction pour le résultat obtenu  
et, aussi, nous voudrions vous féliciter 
de la part de ma fi lle et aussi de la 
part de mon épouse, pour l´excellente 
organisation du stage. »

Andrès (parent d’élève) pour Andréa, 
16 ans, Espagne

FL Nice

« Beaucoup de 
pratique orale ce qui 
m’a donné la chance 
de faire des progrès. »

Véra, 22 ans, 
Autriche

FL Bordeaux

« J’ai tout aimé, les cours 
et aussi les activités. Les 
professeurs sont très 
gentils et ils veulent 
toujours nous aider. 
Merci ! »

Tereza, 17 ans, 
République Tchèque

Ce sont les étudiants qui en parlent le mieux

FL Martinique

« Choisissez la 
Martinique pour 
apprendre le français, 
c’est le meilleur choix 
que vous ferez ! »

Stéphanie, 24 ans, 
Suisse

FL Paris Notre-Dame

« J’ai presque toujours des 
suggestions pour améliorer 
un lieu, un événement, une 
organisation, une compagnie, un 
cours de langue... Mais cette fois 
non. J’ai trouvé tout très agréable. 
Pas de recommandations. 
Congratulations! C’est rare ! »

Mickaël, 59 ans, USA

Paris BordeauxNice Biarritz Martinique
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Notes
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