
« BLCI French language school in Biarritz,
Teaches you french, english and spain.

A conviviality that you can enjoy all year round,
The guarantee of fast results. »

«  BLCI école de langues à Biarritz,
Vous propose d'apprendre le français langue 

étrangère, l' anglais et l' espagnol.
Une convivialité à découvrir toute l'année, 

la garantie de résultats rapides et effectifs »
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« Que ce soit pour vous initier ou vous perfectionner, 
nous vous proposons des programmes adaptés à vos attentes et vos 

objectifs dans un cadre traditionnel, chaleureux et familial »

Pourquoi  BLCI ?

Une école professionnelle où vous trouverez tous les éléments indispensables à votre 
séjour :
● Une équipe dévouée et expérimentée,
● De petits effectifs, 12 élèves maximum par classe (8 en moyenne),
● Wifi et accès internet,
● Un jardin,
● Café, thé offerts et à volonté,
● Prêt de livres, musique, films, documentaires,
● Salon étudiants avec presse et point info sur l'école.

Idéalement placée, BLCI se trouve dans une petite rue secondaire, garantissant 
calme et tranquillité, 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 27 
000 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 :
● Lieux culturels de tradition basque,
● Des endroits favorisant la pratique d'activités sportives (surf, montagne, sport d'eaux 

vives, pelote basque)
● Un calendrier culturel reconnu internationalement (festivals,fêtes, concerts, etc...)
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« Conveniently locates in the centre of Biarritz and near its 
beaches, our school offers personnaly adapted courses 

in a traditional and friendly environment »

Why choose  BLCI ?

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),
● Wifi and Internet access,
● A garden.
● Unlimited coffee and tea,
● Books, music, dvds of films and documentaries on loan,
● A lounge area for learners with press and news about school.

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.

Nestled between the foot of the Pyrenees and the Atlantic ocean and with
a population of 27,000, 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...).
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NOS COURS DE FRANÇAIS

L'école vous propose de nombreuses activités après les 
cours pour pratiquer le français dans différents contextes.

nouveauté

NOS COURS DE FRANNOS COURS DE FRANÇÇAISAIS

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

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

Les professeurs sont titulaires de diplômes universitaires (diplôme de français 
langue étrangère) et ont une expérience pédagogique importante.

LES PROGRAMMES

Cours de groupe – programme standard 20 leçons par 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
- 2 après-midis par semaine de 14h à 15h30.

Cours individuels / cours duo :
- minimum 4 leçons ou forfait de 10 leçons.

Cours spécifiques : 
A' level  programme de 26 leçons sur 1 semaine (voir dates sur le site),
- 20 leçons de cours standards en groupe le matin 
-  6 leçons de préparations spécifiques 3 après-midis par semaine

DELF DALF préparation 30 leçons par semaine :
- 20 leçons de cours en groupe le matin + 10 leçons d'entraînement l'après-midi

Programme spécial ado du 13 juillet au 14 août 2015 :
- cours standard de groupe le matin de 9h30 à 12h30,
- activités sportives et culturelles l'après-midi
- pension complète en famille d'accueil.
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OUR FRENCH PROGRAMSOUR FRENCH 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 recreating 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.

PROGRAMS

Standard group courses  20 lessons per 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.
- 2 afternoons per week : 2 pm to  3:30 pm

Individual courses / duo courses :
- Mininum 4 lessons fixed price of 10 lessons at school 

Specific courses : 
A' level - 26 lessons.
- 1 week standard courses 20 lessons + 6 lessons per week with specific focus in the 
afternoon.

DELF DALF preparation 30 lessons / week.
- Standard courses 20 lessons + 10 lessons per week with specific focus.

Special teen program from 13 july to 14 august 2015 :
- Standard group courses  in the morning  from 9.30 am to 12.30 pm.,
- Sport and cultural activities in the afternoon,
- Host family full board.
 

We offer many activities cultural and sport after classroom.
 An excellent opportunity to practice your french
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NOS COURS COMBINÉS

FRANÇAIS ET SURF

Cours de français Programme standard 20 leçons par semaine.
- cours du lundi au vendredi tous les matins de 9h30 à 12h30.

Les cours de surf :
1 h 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 marées et des conditions météo.
Planches et combinaisons fournies.

Qualité des vagues et beauté du site :
Biarritz est réputée mondialement dans l'univers du surf pour la qualité de ses vagues 
et la beauté de son site. 

Les moniteurs :
Quel que 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 une eau au-dessus de 20°l'été.

FRANÇAIS ET GOLF

Cours de français – programmes standard 20 leçons par 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.

FRANÇAIS ET THALASSOTHÉRAPIE

Cours de français – programmes standard 20 leçons par semaine.
- cours du lundi au vendredi tous les matins de 9h30 à 12h 30.

Thalassothérapie :
Soin individuel d'hydrothérapie et accès à l'espace forme.
Jours et heures au choix.
Hôtel Thalasso Sofitel LE MIRAMAR ****

NOS COURS COMBINNOS COURS COMBINÉÉSS
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OUR COMBINED COURSESOUR COMBINED COURSES

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 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.

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

Thalassotherapy :
individual hydrotherapy treatment.
Access to the fitness area.
Day and times to suit.
Hôtel Thalasso Sofitel LE MIRAMAR ****
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L'HL'HÉÉBERGEMENTBERGEMENT

Famille d'accueil :

Au cours de votre séjour, vous partagerez la vie quotidienne d'une famille 
française habitant à Biarritz et à proximité de l'école.
Toutes nos familles sont sélectionnées pour leur gentillesse et leur hospitalité.

Prix : 
- 28 € / nuit en ½ pension
- 32 € / nuit en pension complète
         
Inclus : petit-déjeuner et dîner.

Transfert arrivée / départ.

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

Hôtel, appartement.
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ACCOMMODATIONACCOMMODATION

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 : 
- 28 € by night half board
- 32 € by night full board.
          
Included : Breakfast and evening meal

Arrival / departure transfers

Drop off at school on the first day.

Hotel, apartement.
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NOS COURS D'ANGLAIS ET D'ESPAGNOLNOS COURS D'ANGLAIS ET D'ESPAGNOL

PROGRAMME ADULTE :

● En groupe ou individuel.
● Communication formelle et informelle, langage sur objectifs spécifiques.
● Formation professionnelle : prise en charge dans le cadre du CPF (DIF).
● Tarif et horaires sur devis

PROGRAMME ADOLESCENTS (collèges et lycées) :

● Cours hebdomadaire : 1h30 tous les mercredis après-midi
● Petits groupes
● Supports et thèmes spécial jeunesse
● Enseignement interactif et communicatif

● Stages durant les vacances scolaires 
● 2h30 de cours du lundi au vendredi
● Option cours combiné surf : 1h 30 de surf / jour.

PROGRAMME ENFANTS (de 6 à 10 ans) :

● Stage English Club : 1h 30 de cours l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 15h30.
●  apprentissage oral et écrit de la langue.
● Activités pédagogiques et ludiques spécialement adaptées à l'enfant.
● Formation durant les vacances scolaires (voir dates sur le site).

N
O

S
 C

O
U

R
S

 D
'A

N
G

L
A

IS
 E

T
 D

'E
S

P
A

G
N

O
L

N
O

S
 C

O
U

R
S

 D
'A

N
G

L
A

IS
 E

T
 D

'E
S

P
A

G
N

O
L

Reserve no mundo inteiro, pelo menor preço em:

https://www.languagecourse.net/pt/escola-biarritz-french-courses-institute-biarritz

+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/pt/escola-biarritz-french-courses-institute-biarritz


LA FORMATION PROFESSIONNELLELA FORMATION PROFESSIONNELLE
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Anglais – Espagnol – Français langue étrangère Anglais – Espagnol – Français langue étrangère 

au service de l'entreprise.au service de l'entreprise.

Conversation formelle et informelle

Langage sur objectifs spécifiques

Communication professionnelle

Vocabulaire technique

 Des programmes d'apprentissage : 

-  conformes aux exigences de l'entreprise :
● Travail de chaque compétence de communication orale et écrite,
● Démarche actionnelle : tâche réelle à réaliser,
● Pratique en contexte, 

- définis et mis en place en totale coopération avec l'entreprise en fonction de :
● son activité et de ses spécificités
● son marché et de son environnement,
● ses objectifs,
● l'actualité économique de son secteur,
● ses disponibilités : à l'école ou au sein de l'entreprise.

Des supports pédagogiques spécialisés :
● Manuels de langue spécifique au monde de l'entreprise,
● Documents authentiques,
● Outils multimédia.

Des résultats :
● Rapidité et efficacité des méthodes,
● Professionnalisme de l'équipe enseignante,
● Suivi personnalisé de la progression des apprenants,
● Rapport d'évaluation d'assiduité et de progression.

Prix sur devis uniquement.
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Ouvert toute l'année - Open all the year Ouvert toute l'année - Open all the year 
  Fermé les jours fériés - Closed public holidays Fermé les jours fériés - Closed public holidays 
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