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SEVERAL LEARNING CENTERS
IN A REMARKABLE SETTING
PLUSIEURS LIEUX DE COURS
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL.
« LE CHÂTEAU »

ANTIBES & SCHOOLS
ANTIBES & ÉCOLES

A RECOGNIZED SCHOOL…
UNE ECOLE RECONNUE…
30 years of experience in teaching French to foreigners
		 30 ans d’expérience dans l’enseignement du français
		 aux étrangers
Over 5 000 students from 30 different nationalities each year
		 Plus de 5 000 étudiants et 30 nationalités chaque année
Qualified professors with university degrees
		 Des professeurs qualifiés et diplômés d’université

« LE PORT »

Multiple quality labels: FLE, EAQUALS, SOUFFLE….
		 Plusieurs labels de qualité : FLE, EAQUALS, SOUFFLE….

ANTIBES : AN IDYLLIC LOCATION
ANTIBES, DESTINATION PRIVILEGIÉE
16 miles of sandy beaches and 300 days of sunshine a year.
25 km de plages de sable et 300 jours de soleil par an.

« LE CASTEL »

PARIS

SAINT-TROPEZ

ANTIBES

After the tests, we’ll let you know which school
you’re assigned to. In the majority of cases,
you will be going to the school « Le Château ».
Vous serez averti, après les tests, de l’école
au sein de laquelle nous vous recevrons. Il
s’agit le plus souvent de l’école du Château.
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NICE

ALL ADULT COURSES
TOUS LES COURS ADULTES

97%

Our DELF exam success
rate for 10 years
Taux de réussite au DELF
depuis 10 ans

GENERAL FRENCH

DELF EXAM PREPARATION

FRANÇAIS GÉNÉRAL

PRÉPARATION DELF

SHORT AND LONG PROGRAMS
PROGRAMMES COURTS OU LONGS

1 WEEK AND UP
À PARTIR D’UNE SEMAINE

STANDARD COURSE
COURS STANDARD

MINI GROUP FOR 30+
MINI GROUPE POUR LES 30+

max 12 students / class
12 étudiants max. / classe

max 6 students / class
6 étudiants max. / classe

/ WEEK
20 LESSONS
LEÇONS / SEMAINE

/ WEEK
20 LESSONS
LEÇONS / SEMAINE

/ WEEK
24 LESSONS
LEÇONS / SEMAINE

STANDARD PLUS COURSE
COURS STANDARD PLUS

+4 private lessons / week
+4 leçons particulières / semaine

30

OR /OU

INTENSIVE COURSE
COURS INTENSIF

LESSONS / WEEK
LEÇONS / SEMAINE
+10 lessons / week
+10 leçons / sem.

INTENSIVE PLUS COURSE
COURS INTENSIF PLUS

programs tailored to course duration,
or designed to complement group
lessons.
Programme sur mesure pour la durée d’un
séjour ou en complément d’un cours en
groupe.

OPTIONAL COURSE
COURS OPTIONNEL

4

lessons / week
leçons / sem.

Phonetics - business french - political life
phonétique - français des affaires - vie politique
max 6 students / class | 6 étudiants max / classe

1 LESSON = 45 MINUTES / NO CLASSES ON BANK HOLIDAYS
1 LEÇON = 45 MINUTES / PAS DE COURS LES JOURS FÉRIÉS

Les candidats à l’examen DELF suivent les cours
standard et/ou intensif pour travailler les compétences écrites et orales requises par le CECR
(Cadre Européen Commun de Référence). Ils
bénéficient d’un suivi personnalisé et régulier afin
de s’entraîner à l’examen DELF.

UNIVERSITY PREPARATION

PRÉPARATION AUX UNIVERSITÉS

PROFESSIONAL FRENCH
FRANÇAIS DE SPECIALITÉ

+4 private lessons / week
+4 leçons particulières / semaine

ONE-TO-ONE COURSE
COURS PARTICULIER

DELF candidates follow the standard or intensive courses to work on their written and oral
skills required by the CEFR (Common European
Framework of Reference). They benefit from a
personalised and regular follow-up to prepare
them for the DELF exam.

20 OR 30 LESSONS PER WEEK
20 OU 30 LEÇONS PAR SEMAINE
20 | 29 WEEKS / SEMAINES

max 6 students / class | 6 étudiants max / classe

/ WEEK
34 LESSONS
LEÇONS / SEMAINE

20 OR 30 LESSONS PER WEEK
20 OU 30 LEÇONS PAR SEMAINE
4 | 6 | 8 | 12 | 16 WEEKS / SEMAINES

30 LESSONS PER WEEK | LEÇONS SEMAINE
2 WEEKS | 2 SEMAINES
max 4 students / class | 4 étudiants max / classe
EXECUTIVE COURSE / COURS DIRIGEANT
This business French course in small groups is targeted to professionals in any field.
Ce cours de français des affaires en mini groupe est destiné aux
professionnels de toutes les branches d’activité.

EUROPEAN RELATIONS / RELATIONS EUROPÉENNES
This course is for deputies and European diplomats, officials of
international institutions, international lawyers …
Cette formation est destinée aux députés et diplomates européens, fonctionnaires des institutions internationales, avocats
internationaux …
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FAMILY PROGRAM

OTHER LANGUAGE STAYS
AUTRES SÉJOURS LINGUISTIQUES

LANGUAGE STAY FOR THE OVER 50s
SÉJOUR LINGUISTIQUE POUR LES 50+

PROGRAMME POUR FAMILLES
During school breaks this program offers courses
and various activities for parents and juniors sharing
accommodation in our apartments.
General French courses for adults
Junior program (class, meals and activities)
or French courses only for the 12-17 years old
Fun morning activities for the 6-7 and 8-11 years old
Choice between double, triple studios or
communicating double studios in our Aragon
or Castel Arabel residences
Pendant les vacances scolaires, un programme offrant
des cours et des activités différents aux parents et
aux juniors avec un hébergement commun dans nos
studios.
Cours de français général pour les adultes
Programme junior (cours, repas et activités)
ou cours de français uniquement pour les 12-17 ans
Matinée d’activités ludiques pour les 6-7 et 8-11 ans
Choix entre des studios doubles, triples, ou des
studios doubles communicants au sein de
nos résidences Aragon ou Castel Arabel

For over 50s who want to improve their French while discovering the
culture, gastronomy and the landscapes of the Côte d’Azur.
Pour les étudiants de 50 ans et + désirant améliorer leur français tout en
découvrant, la culture, la gastronomie et les paysages de la Côte d’Azur.

TEACHER TRAINING
FORMATION POUR PROFESSEURS

For teachers interested in an innovative and communicative methodology that encourages the teaching of the French language.
Pour les professeurs qui s’intéressent à une méthodologie innovante et
communicative encourageant l’apprentissage de la langue française.
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Only one family member needs to take a French course
in order for the whole family to enjoy the shared accommodation.

COMBINED TRIP « ANTIBES + PARIS »
SÉJOUR COMBINÉ « ANTIBES + PARIS »

Il suffit qu’une seule personne de la famille participe à un
cours pour que toute la famille puisse profiter de l’hébergement commun.

MINIMUM 8 WEEKS
8 SEMAINES MINIMUM

A linguistic trip that starts at Centre International d’Antibes, and finishes
up in Paris in our partner school Accord-Paris.
Un séjour linguistique qui commence au Centre International d’Antibes, et
se poursuit à Paris dans notre école partenaire Accord-Paris.

ACCOMMODATION
HÉBERGEMENT

STUDIOS
Individual bathroom, individual
equipped kitchenette, reversible Air
Conditioning, TV

« CASTEL ARABEL »

Salle de bain individuelle, kitchenette
individuelle équipée, climatisation
réversible, TV

A fabulous setting next to Juan-les-Pins
and its beaches

STANDARD ROOMS
CHAMBRES STANDARD

Un cadre exceptionnel à proximité
de Juan-les-Pins et ses plages

Main building,
view on the pool or garden
Individual bathroom, shared equipped
kitchen for students on long stays, TV
room in the residence

« ARAGON »

Bâtiment principal,
vue sur piscine ou jardin

Calm and flowery…
Next to the city centre and the beaches

Salle de bain individuelle, cuisine
commune équipée pour les étudiants en
long séjour, salle TV dans la résidence

Calme et fleurie…
à proximité du centre-ville et des
plages

STUDENT ROOMS
CHAMBRES ÉTUDIANT
Garden-floor annex
Individual bathroom, shared equipped
kitchen for students on long stays, TV
room in the residence
En rez-de-jardin dans l’annexe
de la résidence
Salle de bain individuelle, cuisine
commune équipée pour les étudiants en
long séjour, salle TV dans la résidence

AND ALSO…
ET AUSSI…
VILLA NADOR

HOTEL

Summer residence situated in the city centre
next to Antibes and Juan-les-Pins.

AMBASSADEUR

Résidence d’été située dans le centre-ville
entre Antibes et Juan-les-Pins.

au cœur de Juan-les-pins

in the heart of Juan-les-pins

HOST FAMILY - FAMILLE D’ACCUEIL
All families are situated around Antibes/Juan-les-Pins/
Golfe-Juan
• A guaranteed complete immersion in French culture
• Personalised placement based on the student criteria
Toutes les familles sont situées dans les limites d’Antibes/
Juan-les-Pins/Golfe-Juan
• Garantie d’une immersion totale dans la culture française
• Placement personnalisé selon les critères de l’étudiant

5

CENTRE
INTERNATIONAL
D’ANTIBES

«ALL INCLUSIVE»

JUNIOR PROGRAM - ANTIBES
PROGRAMME JUNIOR - ANTIBES

ANTIBES

« TOUT COMPRIS »

ANTIBES

Standard course
Full board accommodation
(residence, campus or host family)
Activities and excursions
Evening entertainments
Transfers to and from Nice
airport or Antibes station
Security and supervision

FROM APRIL 2ND TO OCTOBER 28TH
DU 2 AVRIL AU 28 OCTOBRE

Antibes / Juan-les-Pins is a safe and prosperous town with plenty to do by
both day and night, and is our most popular destination with younger students. Located between Nice and Cannes, it’s a junior version of Saint-Tropez
and the place to be at that age.
Antibes/Juan-les-Pins, une ville riche et sécurisante, animée le
jour comme la nuit, est notre destination la plus fréquentée par
les jeunes. Située entre Nice et Cannes, c’est le Saint-Tropez
des tout jeunes est «l’endroit où il faut être» à cet âge.

Cours standard
Hébergement en pension complète
(résidence, campus ou famille
d’accueil)
Animation et excursions
Activités et soirées
Transferts aller et retour de l’aéroport
de Nice ou de la gare d’Antibes
Supervision et sécurité

RESIDENCE
13-15 / 16-17 YEARS OLD - ANS
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CAMPUS
8-12 / 13-15 / 16-17 YEARS OLD - ANS

HOST FAMILY
13-15 / 16-17 YEARS OLD - ANS

A few minutes walking distance
from the city centre and the
beaches.

On the site are classrooms, accom- Total immersion in French culture
modation, a swimming pool, a large enables students to learn the lanself-service restaurant and sports
guage on a day-to-day basis.
grounds.

A quelques minutes à pied du
centre-ville et ses plages.

Tout est sur place : salles de classe, Famille d’accueil : une immersion
hébergement, restaurant, piscine, et dans la culture française pour apterrains de sport.
prendre le français au quotidien.

JUNIOR PROGRAM - CANNES
PROGRAMME JUNIOR - CANNES

«ALL INCLUSIVE»

CANNES

« TOUT COMPRIS »

CANNES

FROM JULY 2ND TO AUGUST 19TH
DU 2 JUILLET AU 19 AOÛT

Standard course
Full board accommodation
(campus or host family)
Activities and excursions
Evening entertainments
Transfers to and from Nice
airport or Antibes / Cannes station
Security and supervision
Cours standard
Hébergement en pension complète
(campus ou famille d’accueil)
Animation et excursions
Activités et soirées
Transferts aller et retour de l’aéroport
de Nice ou de la gare d’Antibes ou
de Cannes
Supervision et sécurité

Famed for its palaces, its luxury hotels and its Palais des Festivals, Cannes
is still a traditional Mediterranean town that’s easily accessible. Students will
quickly find their bearings in this friendly town!
Connue pour ses palaces, ses hôtels de luxe et son Palais des festivals, Cannes reste une ville méditerranéenne
traditionnelle, à la portée de tous. Dans cette ville à taille
humaine les étudiants retrouvent vite leurs repères !

CAMPUS

HOST FAMILY - FAMILLE D’ACCUEIL
13-15 / 16-17 YEARS OLD - ANS

Located in the heart of Cannes, this is one of the
most attractive campuses on the Côte d’Azur. On
the site are classrooms, accommodation, a swimming pool, a large self-service restaurant and sports
grounds.
Dans le centre-ville de Cannes, l’un des plus beaux
campus de la Côte d’Azur. Sur place : salles de
classe, hébergement, piscine mobile, grand restaurant self-service et terrains de sport.

13-15 / 16-17 YEARS OLD - ANS

Total immersion in French culture enables students
to learn the language on a day-to-day basis.
All of our families are situated in Cannes/Le Cannet.
Une immersion dans la culture française pour apprendre le français au quotidien.
Toutes nos familles sont situées sur la commune de
Cannes/le Cannet.
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… AND ALSO OUR PARTNER SCHOOLS
… ET AUSSI NOS ÉCOLES PARTENAIRES

NICE

BIARRITZ

PARIS

FROM JUNE 25TH TO AUGUST 19TH

FROM JULY 2ND TO AUGUST 13TH

FROM JULY 2ND TO AUGUST 12TH

DU 25 JUIN AU 19 AOÛT

DU 2 JULLET AU 13 AOÛT

DU 2 JUILLET AU 12 AOÛT

12-17 YEARS OLD - ANS

13-17 YEARS OLD - ANS

13-17 YEARS OLD - ANS

OUR FREE MONTHLY ONLINE MAGAZINE
French exercises, games, news…
NOTRE MENSUEL GRATUIT EN LIGNE
Exercices de français, jeux, actualités …
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