
PROGRAMME AU PAIR
 

L'ÉQUIPE DE NICE
 

Nos Référents Séjour vous souhaitent la bienvenue.

BIENVENUE À FRANCE LANGUE NICE !
Une école où règne une ambiance dynamique qui profite d’un climat méditerranéen incomparable été comme hiver ! 

Située aux abords du fameux quartier Libération-Borriglione, nous vous accueillons dans une maison niçoise disposant d’un bel espace extérieur arboré ! 
Préparez-vous à vivre un séjour inoubliable qui alliera apprentissage de la langue, activités sportives et culturelles et/ou farniente…

Vous êtes ici chez vous !

NICE
 

GUIDE FRANCE LANGUE
 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ LIBRE 

LE BON PLAN

Si vous êtes à Nice pour plus que 4 semaines et vous utilisez les transports publics assez souvent, pensez à
prendre un abonnement étudiant avec Ligne d’Azur.

IMPORTANT: COMME DANS TOUTES LES GRANDES VILLES, FAITES ATTENTION À VOS EFFETS PERSONNELS (SAC, TÉLÉPHONE, OBJETS DE VALEUR...) 

LE PREMIER JOUR
 

ARRIVÉE À L'ÉCOLE: 
Vous arrivez à l'école à l'heure indiquée sur votre convocation. Pour vous rendre à l'école, vous pouvez prendre: 
- le tramway : ligne 1 (station Gorbella)

En arrivant à l'école, vous allez rencontrer votre Référent Séjour FL qui vous accueillera et vous expliquera le
fonctionnement de l'école. Il vérifiera que vous pouvez vous connecter à la plateforme Teams. Vous passerez
un test oral avec un professeur pour vérifier que vous êtes placé dans la classe qui correspond le mieux à votre
niveau. Vous participerez à une réunion de rentrée avec tous les nouveaux étudiants pour apprendre à vous
connaître et avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour votre séjour. Vous pourrez poser toutes
les questions que vous souhaitez ! 

VOTRE MATÉRIEL
Vous avez besoin de stylos, d'un cahier, de votre ordinateur / de votre tablette.

VOTRE PREMIER COURS
Vous rencontrez votre professeur et les autres étudiants de votre classe. Ensuite, vous participez à la visite
guidée du quartier pour connaître les meilleurs endroits où manger, pour vous repérer dans les rues, et pour en
apprendre plus sur l'histoire du quartier. 

SANDRA MUNZNERÉLISE BERNARD JEAN-FRANÇOIS PIAIA FRANCE LANGUE NICE
65 BD AUGUSTE RAYNAUD

06100 NICE
 
 

ÂGE MINIMUM
 17 ANS  

1 LEÇON 
45 MINUTES

NIVEAUX
A1 À C1

nice@france-langue.fr

+33 (0)4 93 13 78 88

sejour.fl-france.fr/nice/

HEURES D'OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI

DE 8H45 À 13H

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Elles sont affichées à l'école.

POLICE
17

SAMU
15

POMPIER
18

NUMÉRO EUROPÉEN
112

POINT DE RASSEMBLEMENT EN CAS
D'ÉVACUATION : 

Square Roger Boyer

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-france-langue-nice.php3

+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/school-france-langue-nice.php3


ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ LIBRE 

PROGRAMME AU PAIR
 NICE

 

GUIDE FRANCE LANGUE
 

LES PROGRAMMES DISPONIBLES DANS NOS ÉCOLES
 

France Langue propose plus de 20 programmes différents pour satisfaire les envies et les besoins de chacun. 

Français Général : Paris, Nice, Bordeaux, Biarritz, Lyon et Martinique
Français Professionnel : Paris, Nice, Bordeaux et Lyon
Préparation aux études supérieures : Nice, Bordeaux et Lyon
Stage de français pour professeurs de FLE : Nice, Bordeaux et Biarritz
Français et Sport : Golf et Surf à Biarritz / Plongée en Martinique et à Nice / Kitesurf en Martinique
Art de Vivre : Francais & Mode à Paris / Français & Cuisine à Paris et à Nice / Français et Gastronomie à Bordeaux / Français et Découverte de la côte d'Azur à Nice
Au pair : Paris, Bordeaux et Nice
TCF : Paris, Bordeaux et Nice
Préparation au DELF/DALF : Paris, Nice, Bordeaux, Biarritz, Lyon et Martinique
Cours en ligne : ils ont lieu sur la plateforme Microsoft Teams

LES MODULES DANS VOTRE EMPLOI DU TEMPS
 

Accompagnement personnalisé : 30 minutes par étudiant par semaine en tête à tête avec un professeur accompagnateur. 
Accès personnalisé à la plateforme FL Online : c'est l'école en ligne de France Langue (cours, échanges, infos, ...).
E-modules personnalisés « MOOC » : accès à des exercices avec corrections automatiques ou par un professeur.
Cours de français général : apprentissage des 4 compétences de base (compréhensions écrite et orale, expressions écrite et orale). Ils ont lieu à l'école.
Cours en ligne : ils ont lieu sur la plateforme Teams (Microsoft 365). Les ateliers thématiques et les cours particuliers peuvent avoir lieu en ligne selon la période
de l'année.
Projet découverte: projet mené par votre professeur hors de la salle de classe pour mettre en pratique les compétences acquises en classe (ex: enquête, micro-
trottoir, visite culturelle et pédagogique, etc).
Renforcement linguistique : travail en groupes classes sur des points précis afin de transformer les difficultés en réussites et mieux progresser.
Rencontre thématique : rencontre et discussion avec des français autour d'un thème (ex: le métier de journaliste, ...). Elles sont organisées et animées par
l'équipe des professeurs accompagnateurs de chaque site, et des intervenants extérieurs. Elles peuvent avoir lieu à l'école, à l'extérieur ou en ligne. 
Visite guidée virtuelle : elle a lieu les lundis soir. Partez à la découverte d'un quartier de Paris ou d'une région de France.
“Avant & Après” accès gratuit à l’école virtuelle FL Online : échanger avec les étudiants et les professeurs.

Lors de votre apprentissage du français, vous êtes suivi par 2 intervenants: votre professeur et votre professeur-accompagnateur. 

LE PROGRAMME D'APPRENTISSAGE
 

VOTRE PARCOURS SUR MESURE 
L'apprentissage du français à France Langue se fait en plusieurs modules: des cours de français général en groupe, un accompagnement personnalisé, un
projet découverte, des rencontres thématiques, des tutorats, des visites guidées, ... Ces modules peuvent avoir lieu à l'école ou en ligne sur la plateforme
Teams de Microsoft 365. 

AVANT & APRÈS VOTRE EXPÉRIENCE FRANÇAISE
En vous connectant à la plateforme Teams 2 semaines avant votre arrivée et pendant 12 semaines après votre départ, vous pouvez échanger avec les
professeurs et les autres étudiants. C'est sur Teams qu'ont lieu certains cours et activités, dans notre école en ligne FL Online. 

VOS RÉFÉRENTS À L'ÉCOLE
Votre professeur : il vous enseigne toutes les compétences du français en classe et / ou en ligne.
Votre professeur - accompagnateur : c'est à lui que vous demandez de l'aide si vous n'avez pas compris quelque chose en français. 
Votre référent séjour FL: c'est la personne avec laquelle vous êtes en contact durant toute votre expérience à France Langue. Une question ? C'est vers lui que
vous devez aller ! 
Votre référent handicap : France Langue est sensible à l’inclusion des personnes en situation de handicap. Si vous avez un besoin spécifique d’aménagement
de programme, contactez le référent handicap de votre école : Sandra (s.munzner@france-langue.fr)

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-france-langue-nice.php3
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PROGRAMME AU PAIR
 

LES ACTIVITÉS
 

L'école propose également un programme complet d'activités (en période hors crise sanitaire) pour vous permettre de découvrir la France et de profiter au
maximum de votre séjour à Nice: visites guidées, excursions, sports, spectacles, gastronomie, rencontres... vous trouverez le détail de votre programme à
l'accueil de l'école et sur nos réseaux sociaux. 

PROGRAMME AU PAIR
 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ LIBRE 

NOS AUTRES ÉCOLES

NICE
 

GUIDE FRANCE LANGUE
 

 

LES RÉSEAUX SOCIAUX DE L'ÉCOLE

francelangue @francelangue FranceLangue FranceLangue sejour.fl-france.fr/blog

LE SITE INTERNET

sejour.fl-france.fr

PARIS BORDEAUX BIARRITZ LYON

6 Rue du Fouarre
75005 Paris

+33 (0)1 80 05 20 92

42 Rue Lafaurie de Monbadon,
33000 Bordeaux

+33 (0)5 56 06 99 83 

2 Rue de Vauréal, 
64200 Biarritz

+33 (0)5 24 67 11 00 

8 Pl. des Terreaux, 
69001 Lyon

 +33 (0)4 78 71 01 04

Accompagnement
personnalisé sur site
+33 (0)1 80 05 21 32

MARTINIQUE

LES BONS PLANS DE NOTRE ÉQUIPE
 

Les endroits préférés d’Élise
Café des Chineurs : 1 Rue Cassini > bar cocktail, tapas
Manolans : 2 Rue Saint François de Paule > pub, concerts, quiz
Café de la Place : 11 Place Garibaldi > brasserie typique niçoise

Les endroits préférés de Jeff 
La Halle Gourmande : 35 Avenue Malaussena > snacking, voyage culinaire, (fermée le lundi)
Yuyu Bento : 27 Rue Tonduti de l’Escarene > vente à emporte, (fermé le weekend)
Waka Bar : 57 Quai des États-Unis > bar de nuit, vue mer

Les endroits préférés de Sandra
Cinéma Rialto : 4 Rue de Rivoli > Cinéma emblématique de Nice, filme VO 
Altra Casa : 2 Place de la Gare du Sud > bar, snacking
Brasserie La Dominante : 47 Avenue Cyrille Besset > cuisine traditionnelle

L'ÉCOLE EN LIGNE FL ONLINE
 

France Langue a développé son offre de cours en ligne. Les cours ont lieu sur la plateforme Teams de Microsoft 365. 
Lors de votre inscription, vous recevrez vos identifiants de connexion. L'accès est gratuit 2 semaines avant votre arrivée et 12 semaines après votre départ. 
Les groupes sur Teams vous permettent de communiquer avec vos professeurs, mais aussi d'échanger avec les autres étudiants FL de France ou du monde
entier sur des sujets qui vous intéressent ! Connectez-vous dès maintenant ! 

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-france-langue-nice.php3

+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/school-france-langue-nice.php3

