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Le plaisir d’apprendre

Informations et inscriptions : www.cavilam.com
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Un pôle d’excellence
Le CAVILAM - Alliance française est
un établissement privé d’Enseignement Supérieur  
spécialisé dans l'enseignement 
de la langue française en cours d'immersion.1

Notre école

2

Vivez l’aventure
du français

Vichy
CLERMONT

FERRAND LYON

PARIS
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Créé en 1964
Le CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias)
a été créé par la Ville de Vichy et les Universités de Clermont-Ferrand. 
En 2012, il a intégré le réseau international des Alliances françaises, 
devenant le CAVILAM - Alliance française.

Un centre de référence international 
L’établissement est mondialement réputé pour son action dans l’innovation pédagogique. 
Il accueille chaque année près de 4000 stagiaires étrangers de plus de 110 nationalités.

Notre métier est l’enseignement du français.
Nous vous proposons :

. des cours intensifs de français 
en immersion pour adultes

. des stages de formation pour les enseignants
de français langue étrangère (FLE) 

. des cours de vacances “Sports et Langues”
pour les plus jeunes

. des séjours linguistiques éducatifs
pour groupes scolaires

. la préparation aux diplômes et tests 
de français officiels (DELF/DALF, TCF, etc.)

. des stages “Langue et Loisirs”, 
qui associent l’apprentissage du français et des activités culturelles (visites, dégustations,
soirées festives, ...).

Situé dans un environnement privilégié, au pied du splendide parc des Célestins,
sur les bords de la rivière Allier, le CAVILAM - Alliance française offre aux étudiants et stagiaires 
des enseignements de grande qualité dans le confort et l’élégance d’un espace moderne 
de 9000 m2, doté d’équipements techniques exceptionnels.

L’établissement coopère de manière régulière avec le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, l’Institut Français, l’Organisation internationale 
de la Francophonie, les services culturels français à l’étranger et plusieurs médias, 
notamment TV5MONDE, Radio France Internationale et Canal Académie.

Label Qualité Français Langue Etrangère 
En 2008, 2012 et 2016, l’établissement a reçu le label officiel “Label Qualité FLE” 
des autorités éducatives françaises, en obtenant les notes maximales dans 
tous les domaines audités (accueil, locaux, enseignants, formation et gestion). 
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Nos Valeurs,
notre Pédagogie
Apprendre le français 
et comprendre la société française, 
tels sont les objectifs de nos stages.

2
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Les apprentissages se font en classe et hors classe 
et les stagiaires étrangers sont rapidement intégrés à la vie de la ville.
À l’arrivée, un test linguistique permet d’orienter les participants vers la classe correspondant
le mieux à leur niveau et à leurs objectifs. Les niveaux et les contenus d’enseignement 
sont en conformité avec le Cadre européen commun de référence.

Notre pédagogie s’appuie sur les dernières innovations méthodologiques et s’inscrit dans 
une démarche communicative et actionnelle. La classe s’organise autour de trois points forts :

. un apprentissage intensif par des activités variées

. des approches favorisant l’acquisition des compétences de communication

. des échanges interculturels enrichissants.

L’équipe pédagogique prend en compte le rythme de chaque étudiant 
et fait un point hebdomadaire sur les progrès de chacun.

Le contrôle pédagogique de nos cours est assuré par l’Université de Clermont Auvergne. 
En fin de séjour, deux documents officiels sont délivrés à tous les stagiaires :

. une attestation de stage mentionnant les notes et l’assiduité

. un certificat de stage cosigné par le CAVILAM - Alliance française et l’Université Clermont Auvergne.

Nous souhaitons vous faire 
partager nos valeurs : 

excellence, innovation pédagogique 
et convivialité

5
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Nos cours de français
L’école est ouverte toute l’année.
L’inscription est possible 
à partir d’une semaine de cours. 
Les cycles de cours débutent chaque lundi.
Un calendrier spécifique est prévu pour les débutants.

3
Programmes

Programme intensif 
de français

Programme combiné 
cours en groupe 

+ cours particuliers

Programme
super intensif

Programme 
“immersion”

Nous proposons 4 programmes principaux :

Des programmes spécifiques existent également sous forme de :
. cours sur mesure à l’intention d’étudiants internationaux, des écoles de diplomatie 

et d’administration et de groupes constitués. repas pédagogiques : cours de conversation au restaurant. cours individuels. cours premium pour Seniors.

Le CAVILAM - Alliance française est centre d’examens des diplômes DELF 
et DALF ainsi que des tests de français TCF.
Les étudiants peuvent ainsi valider sur place le niveau atteint pendant leur stage
avec un diplôme ou un test officiel reconnu dans le monde entier.

Nombre 
de leçons 
en groupe 

18 leçons

18 leçons

18 leçons

18 leçons

Nombre 
de leçons 

en ateliers
thématiques

8 leçons

-

8 leçons

8 leçons

Nombre 
de leçons 

particulières
incluses

-

6 leçons

6 leçons

14 leçons

Nombre 
de leçons  

hebdomadaires
de 45 mn

26 leçons
soit 19h30

24 leçons
soit 18h

32 leçons
soit 24h

40 leçons
soit 30h

Accès 
gratuit 

médiathèque

oui

oui

oui

oui

7
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Nos formations pour 
professeurs
de français langue étrangère
Le CAVILAM - Alliance française 
est un des principaux centres de formation 
pour professeurs de français langue étrangère 
en France. 

4
Près de 900 professionnels du FLE sont formés chaque année à Vichy
Nos formations s’adressent aux professeurs de français langue étrangère ou seconde langue, 
conseillers pédagogiques, attachés de coopération, formateurs d’enseignants, etc.

Des formations organisées toute l’année
Notre objectif est de faire entrer l’innovation pédagogique dans le quotidien de la classe, 
d’aider les enseignants dans leurs pratiques professionnelles et de promouvoir une image du français,
langue vivante d’aujourd’hui.

Les RENCONTRES PEDAGOGIQUES du CAVILAM - Alliance française 
Organisées en juillet et en août, ces formations proposent des sessions d'une à dix semaines 
en fonction des thématiques choisies.

Des formations spécialisées
Le CAVILAM - Alliance française propose :
. des stages de coordinateurs pédagogiques, de formateurs de formateurs 

et de directeurs de centres de langues.

. des formations diplômantes en coopération avec l’Université Clermont Auvergne 
(Master 1 et Master 2 de français langue étrangère)

. des formations certifiantes (Certificat de capacité à l’enseignement du français langue étrangère).

. des missions de formations et d’expertise toute l’année sur demande.

8
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Le CAVILAM - Alliance française 
est un acteur important de la promotion 
de la langue française. 
Ses enseignants et formateurs contribuent 
à la création d’outils pédagogiques 
à diffusion mondiale et assurent 
de nombreuses missions d’expertise 
et de formation dans le monde entier.

Retrouvez toutes 
nos formations sur notre site
www.cavilam.com

Retrouvez les idées et outils
du CAVILAM - Alliance française 
sur notre site pédagogique
www.leplaisirdapprendre.com

Des formations qui changent la vie de la classe
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Activités culturelles
et sportives
Faire vivre l’aventure du français 
en classe et en dehors de la classe 
est au cœur des projets 
du CAVILAM - Alliance française.

5
Durant le séjour, il y a toujours 
un sport à pratiquer, un lieu 
à découvrir, une visite à faire...

Toute l’année, du lundi au vendredi
après les cours et tous les week-ends,
notre service culturel organise :
. la visite touristique des villes de Vichy

et de ses environs, de Clermont-Ferrand, 
de Lyon, du Puy-en-Velay et de Paris

. la visite de châteaux et villages auvergnats
pittoresques, de musées et de centres 
de loisirs (Vulcania, Le Pal, Disneyland Paris)

. des excursions “nature” (Parc des volcans
d’Auvergne)

. des dégustations de produits régionaux

. des soirées cinéma, des soirées dansantes et internationales

. des rencontres sportives.

Sur demande, le service culturel organise un programme sur mesure pour les groupes constitués.

En juillet et août, le programme culturel s’enrichit des spectacles et concerts proposés dans la région.

10
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6
Hébergement

et vie quotidienne
Dès l'inscription, 
le service accueil du 
CAVILAM - Alliance française 
s’occupe de vous afin de rendre 
votre séjour à Vichy 
aussi agréable que possible.

Arrivée à Vichy
. Vous serez accueil l i (e) personnel lement en

gare de Vichy.

. Si vous arrivez aux aéroports de Clermont-
Ferrand, Lyon ou Paris, nous pouvons, sur 
demande, assurer votre transfert vers Vichy.

Hébergement
Nous vous proposons plusieurs formules
adaptées à chacun :
Le logement en famille d’accueil permet au
stagiaire de découvrir la culture française en
immersion et de réaliser de rapides progrès
linguistiques.

Le logement en résidence étudiant ou en studio 
individuel ou double permet de se loger avec
un confort standard à petit prix.

La résidence hôtelière (studio ou appartement
meublé) apporte un confort supérieur avec un
service hôtelier.

L’hébergement en hôtel !!, !!!, !!!! et !!!!!

est possible à des tarifs avantageux négociés
par nos soins.

Vie quotidienne
De nombreux restaurants vous accueillent toute
l'année à proximité du CAVILAM - Alliance française
pour déjeuner ou dîner. Le restaurant universitaire
du campus est ouvert tous les midis du lundi au
vendredi.

De notre école, tout est accessible 
à pied ou à vélo : centre ville, 
cinémas, cafés, boutiques, parcs, musées,
infrastructures sportives...

11
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Vichy
Située au cœur de la France, 
Vichy est la ville idéale pour découvrir
la vie à la française et une région 
authentique et pittoresque.
Elle est le point de départ pour 
des excursions en Auvergne 
et dans toute la France.

Ville d’art 
Son opéra est un chef d'œuvre 
de l'Art Nouveau. Ses thermes 
d'inspiration orientale, ses chalets
Napoléon III, ses maisons bourgeoises,
ses boutiques et ses galeries 
couvertes rendent la ville unique 
et étonnante.
Ses grands parcs, véritables jardins
botaniques, sont des invitations 
à la promenade.

Ville d’histoire 
Dès l 'époque romaine, Vichy 
est réputée pour ses eaux chaudes.

Au XIXème siècle, Napoléon III 
et l'impératrice Eugénie lancent 
la mode de la balnéothérapie. 
Vichy devient synonyme de santé 
et de beauté.
Pendant la deuxième guerre 
mondiale, le gouvernement 
du maréchal Pétain la désigne
comme capitale de l'Etat français.
Après la guerre, la ville connaît 
une véritable renaissance 
grâce au tourisme du bien-être 
et à l’industrie cosmétique. 
La marque Vichy est aujourd’hui
mondialement connue.

Ville sportive
L'agglomération de Vichy est 
dotée d'infrastructures sportives 
exceptionnelles : stade aquatique,
golfs, hippodrome, terrains de tennis,
parc omnisports. Son immense plan
d'eau accueille de multiples 
compétitions internationales.

Vichy et la région 
7
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Au CAVILAM - Alliance française, 
la qualité de vie, la convivialité et la sérénité 
sont au rendez-vous pour apprendre le français.
À Vichy, vous êtes dans les conditions 
optimales pour réussir votre séjour linguistique. 

Auvergne
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CAVILAM - Alliance française
1, avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 Vichy Cedex France

Tél : +33 (0)4 70 30 83 83 - Fax : +33 (0)4 70 30 83 84
info@cavilam.com

Sites web : 
www.cavilam.com

www.leplaisirdapprendre.com
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