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FRANCE LANGUE PARIS
6 RUE DU FOUARRE

75005 PARIS

L'ÉQUIPE DE PARIS
 

Nos Référentes Séjour vous souhaitent la bienvenue.

BIENVENUE À FRANCE LANGUE PARIS !
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce lieu privilégié, au cœur du quartier Latin. Au pied de Notre-Dame, à deux pas de la Sorbonne et de l’Ile de la

Cité, véritable lieu de naissance de Paris, nous vous offrons les conditions idéales pour perfectionner votre français et partir à la découverte de notre belle capitale,
notamment grâce à notre programme d’activités variées. Besoin d’aide, de conseils, nous serons ravis de vous guider et de vous accompagner tout au long de votre

apprentissage. Nous vous souhaitons un excellent séjour parmi nous !

PARIS
 

GUIDE FRANCE LANGUE
 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ LIBRE 

ÂGE MINIMUM
 17 ANS  

1 LEÇON 
45 MINUTES

NIVEAUX
A1 À C1

paris-notredame@france-langue.fr

+33 (0)1 80 05 20 92

sejour.fl-france.fr/paris/

HEURES D'OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI

DE 8H45 À 17H30

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Elles sont affichées à l'école.

LE BON PLAN

Si vous restez au moins une semaine, pensez au pass Navigo découverte qui facilitera vos déplacements dans
les transports publics (métro, bus, tram, rer).

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

POLICE
17

SAMU
15

POMPIER
18

NUMÉRO EUROPÉEN
112

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 métro (stations Cité (Ligne 4); Cluny la Sorbonne (Ligne 10))
- le bus 47 (station Lagrange), 63, 86, 87 (station Dante)
- le RER B et C (station Saint-Michel-Notre-Dame)

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. 

ANNE-SOPHIE MARS CLARA BELLOC TAKAKO FANJAT

POINT DE RASSEMBLEMENT EN CAS
D'ÉVACUATION : 

Square René Viviani
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ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ LIBRE 
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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

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 : Anne-Sophie (as.mars@fl-france.fr)

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. 
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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 Paris : 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. 
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ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ LIBRE 

NOS AUTRES ÉCOLES

NICE BORDEAUX BIARRITZ LYON

65 Bd Auguste Raynaud,
06100 Nice

+33 (0)4 93 13 78 88

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

PARIS
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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 ! 

LES BONS PLANS DE NOTRE ÉQUIPE
 

Les endroits préférés d'Anne-Sophie :
Brasserie : Le Dante, rue Dante > brasserie parisienne typique avec ses petites tables de deux accolées les unes aux autres.
Boulangerie : La Maison d’Isabelle , 47ter Boulevard Saint-Germain > le meilleur croissant pour moi. Hum… un délice. 😊

Les endroits préférés de Clara :
Restaurants : Shiso Burger, 21 quai Saint-Michel > Pour déguster le meilleur burger fusion façon asiatique japonais et coréen.
Salon de thé : Snowvan, 15 rue Saint-Jacques > Dans un univers kawaï plein de douceur, ce salon de thé nous régale avec des boissons gourmandes colorées, des
bubble tea et des glaces insolites !

Les endroits préférés de Takako : 
Boulangerie : La Parisienne, 52 boulevard Saint Germain > Pour leurs délicieux Sandwichs et salades et élue meilleure baguette de Paris en 2016.
Le marché de la place Maubert : place Maubert tous les mardis et jeudis, 7h-14h30 ; samedi, 7h-15h > marché en plein air typiquement parisien et très sympathique.
Pâtisserie : Aux Merveilleux de Fred, 2 rue Monge > pour ces meringues délicieuses et sa jolie boutique baroque.

 

LES RÉSEAUX SOCIAUX DE L'ÉCOLE

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

LE SITE INTERNET

sejour.fl-france.fr
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