LANGUES VIVANTES
Français à Aix-en-Provence
Pourquoi ce programme ?
Dès 18 ans
À partir de 2 semaines
Ville d'art et d'histoire
Climat méditerranéen
Cours de français général standard ou intensif
Options cuisine, art et peinture, découverte de la région
Logement en famille ou en résidence
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Cadre
Séjour linguistique à Aix-en-Provence
Aix-en-Provence est une charmante ville du sud de la France et l’une des plus
importantes de Provence. Elle en est la capitale historique et culturelle. Par
sa situation géographique privilégiée, Aix-en-Provence bénéficie d’un
climat méditerranéen : les hivers y sont doux et les étés particulièrement
ensoleillés. La richesse historique de la ville date de l’époque romaine, comme
en témoigne l’architecture des bâtiments de la vieille ville. Aix-en-Provence est
aussi la ville natale du célèbre peintre Paul Cézanne. Avis donc aux
amateurs d’art, qui pourront marcher dans les pas de cet icône de la peinture
post-impressionniste. Aix est aussi une ville gastronomique où il fait bon
découvrir les spécialités provençales.
L'école de français
Notre école partenaire est spécialisée dans l’enseignement du français
comme langue étrangère depuis plus de 30 ans. L'école, située à 5 minutes à
pied du centre-ville, est bien desservie par les transports publics : 2

arrêts de bus se trouvent juste en face de l'entrée.
Des groupes scolaires et professionnels viennent tous les ans du monde
entier en séjour linguistique. Cette diversité culturelle fait la richesse des
classes : les échanges et les débats animés vont de pair avec l’ambiance à la
fois studieuse et conviviale.
Accréditations : Qualité Français Langue Etrangère, SOUFFLE, EAQUALS
et IALC.
L'école met à votre disposition :
16 salles de classe bien équipées
Un système d'air conditionné
Une terrasse
Un jardin
L’école est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise des activités sportives ou culturelles en après-midi et en
soirée auxquelles vous êtes libre de participer ou non. Ces activités peuvent
être gratuites ou à prix coûtant et leur fréquence varie selon la période de
l’année.
Exemples d’activités possibles :
Visite guidée de la ville
Cours de cuisine et dégustation de vins
Visite guidée du marché
Atelier de pâtisserie, d’écriture, de langue, etc.
Tournoi de pétanque avec apéritif
Accrobranche
Randonnées
Voile (principalement prévue en été mais possible toute l’année sur
demande)
Excursions d’une journée ou d’une demi-jounrée : Arles, Avignon,
Cassis, Marseille, Saint-Tropez, Baux-de-Provence, Camargue, Pont du
Gard, Luberon, etc.

Cours
Cours de français : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre d'élèves par classe : entre 5 et 10
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin et/ou
l’après-midi, selon le cours choisi
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Professeurs diplômés universitaires (maîtrise FLE)
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons de français général par semaine
Durée minimum : 2 semaines
Durée maximum : 8 semaines (niveaux B1 à C1) et 10 semaines
(niveaux A0 à A2)
Avec ce programme, vous aurez cours tous les matins de 9h00 à 10h30
et de 11h00 à 12h30, du lundi au vendredi. Vous y développerez les 4
compétences de base que sont l'expression écrite et orale, la
compréhension à l'audition et la lecture.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours de longue durée : 20 leçons par semaine
Durée : 8, 16 ou 24 semaines
Ce cours, est destiné aux adultes souhaitant consolider leur
connaissance du français. Le contenu est basé sur les compétences
linguistiques requises à l'examen du DELF

Niveaux proposés : élémentaire (A2) à intermédiaire supérieur (B2)

Cours intensif : 20 leçons en groupe + 10 leçons en mini-groupe (4
à 6 élèves)
Durée : 2 à 8 semaines
En complément du cours standard, vous suivrez, l'après-midi, 10 cours
thématiques en mini-groupe axés sur la pratique orale et sur le
développement des connaissances : conversation, culture française (à
travers les média, la littérature, le théâtre, la musique...), phonétique et
jeux autour de l'écriture, visites d'étude etc. Les cours se déroulent du
lundi au vendredi selon l'emploi du temps suivant :
5 matinées par semaine : 9h00 - 10h30 ; 11h00 - 12h30
4 après-midi par semaine : 14h - 15h30
2 fois par semaine : 16h - 16h45
Niveaux proposés : élémentaire (A1) à avancé (C1)

Cours particuliers
Cette option sur-mesure offre un maximum de flexibilité pour les
étudiants ayant des besoins spécifiques. Les cours peuvent se dérouler
le matin ou l’après-midi, au choix.
Niveaux proposés : tous niveaux

Cours standard (20 leçons par semaine) + options culturelles
Durée : 2 semaines
Ce programme combine le programme standard à des options culturelles
se déroulant l’après-midi, à choisir parmi :

Aix-en-Provence, Ville d'Art (12h) : découverte des différents lieux
artistiques de la ville et visites guidées par un professeur de 4 différents

musées

Découverte de la Provence (environ 20h) : excursions et tours guidés,
dégustation de produits locaux

Découverte de la Cuisine Provençale (environ 16h) : découverte de la
gastronomie provençale à travers des conférences et des ateliers :
apprentissage du vocabulaire, initiation aux spécialités régionales, dont
les vins et les fromages

Découverte de la Provence à pied (environ 17h) : randonnée guidée à
travers les magnifiques paysages provençaux qui ont attiré, depuis des
siècles, des peintres du monde entier

Parcours Photographique (environ 17h) : découverte de la région à
travers l’œil d’un photographe professionnel qui vous aidera à réaliser
les plus belles prises de vues
Niveaux proposés : élémentaire (A1) à avancé (C1)
Nombre minimum d'élèves requis par option : 4

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle, salle de bains privative ou partagée, demi-pension.
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont rigoureusement
sélectionnées dans un rayon de 20 minutes environ en bus ou de 30 minutes
à pied.
Infos pratiques :
Draps et serviettes de toilette fournis et changés chaque semaine
(serviettes) ou chaque quinzaine (draps)
Possibilité de faire sa lessive (la famille met généralement sa machine à

laver à disposition une fois par semaine ou vous indique le jour de
lessive)
Le ménage sera fait une fois par semaine
Résidence étudiante (été uniquement, de mai à septembre)
Caractéristiques :
Studios de 20 m² pour 1 personne (possibilité de partager un
appartement de 2 ou 3 chambres)
Toilettes et douche dans chaque studio
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : environ 25 minutes à pied
Situation géographique : la résidence est située en centre-ville, à
proximité du cours Mirabeau et de la Rotonde et proche de la poste et de
l’office de tourisme, des magasins et de la bibliothèque Méjanes. Il y a
également un arrêt de bus et une station de train à proximité
Caution et location à payer à la résidence ; caution remboursable par la
résidence en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Kitchenette équipée (mini-frigidaire, 2 plaques éléctriques, micro-ondes,
machine à café, etc.)
Laverie automatique payante
Wi-Fi gratuit
Prêt gratuit d’aspirateur, de fer et table à repasser
Draps fournis et changés sur demande toutes les 2 semaines ; les
serviettes de toilette ne sont pas fournies
Ventilateurs sur demande
Le ménage de la résidence et des chambres est réalisé une fois par
quinzaine (sauf cuisine). Le reste du temps, le ménage est la
responsabilité de chacun (50€ de frais de ménage de fin de séjour
obligatoire)

Dates & tarifs 2019

Dates 2019
Dates de débuts de session :
Cours standard et Cours intensif : 07/01, 21/01, 04/02, 18/02, 04/03, 18/03,
01/04, 15/04, 29/04, 13/05, 27/05, 11/06, 24/06, 08/07, 22/07, 05/08, 19/08,
02/09, 16/09, 30/09, 14/10, 28/10, 12/11, 25/11, 09/12
Débutants complets (cours standard) : 07/01, 18/03, 13/05, 11/06, 08/07,
05/08, 02/09, 14/10
Cours de longue durée : 21/01, 18/03, 13/05, 08/07, 02/09, 28/10
Cours standard + options culturelles :
Aix-en-Provence, Ville d'Art : 4/03, 19/08, 14/10
Découverte de la Provence : 18/03, 24/06, 2/09
Découverte de la cuisine provençale : 1/04, 13/05, 30/09
Découverte de la Provence à pied : 1/04, 11/06, 16/09
Parcours Photographique : 18/03, 13/05, 22/07, 30/09
Jours fériés (les leçons non assurées les jours fériés seront reportées l’aprèsmidi d’autres jours de la semaine concernée) : 01/01, 22/04, 01/05, 08/05,
30/05, 10/06, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11, 25/12
Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d’inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & logement en famille, chamb. indiv, 1/2 pension
Durée

20 L

30 L

2 semaines

€ 1.280

€ 1.530

3 semaines

€ 1.855

€ 2.230

4 semaines

€ 2.385

€ 2.885

6 semaines

€ 3.315

€ 4.065

8 semaines

€ 4.235

€ 5.235

10 semaines

€ 5.055

-

16 semaines

€ 7.245

-

24 semaines

€ 10.590

-

Cours + options culturelles & logement en famille, chamb. indiv, 1/2
pension
Options

2 semaines

Parcours photographique

€ 1.595

Provence à pied

€ 1.605

Cuisine Provençale

€ 1.615

Aix, Ville d'Art

€ 1.620

Découverte de la Provence

€ 1.620

Suppléments
Cours particulier (1 cours = 45 min) € 55
Logement en résidence

nous consulter

Transferts en taxi (par trajet) à régler directement au chauffeur
Marseille-Provence aéroport

€ 60

Aix-en-Provence “gare TGV”

€ 40

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le logement en famille d'accueil, chambre individuelle et demi-pension
Le test de niveau
Une visite guidée de la ville le premier jour
Toutes taxes et frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transferts
Les frais de visa (le cas échéant)

Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi
Gare ou aéroports d'arrivée : - Aéroport de Marseille - Provence - Gare TGV
d’Aix-en-Provence
Transfert possible sur demande (payant, voir prix dans l’onglet « Dates &
tarifs »).
L’école vous réserve un taxi à prix garanti, à payer directement au chauffeur,
pour les trajets suivants :
Aéroport Marseille Provence au centre ville d'Aix-en-Provence
Gare TGV d’Aix-en-Provence au centre ville d'Aix-en-Provence
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte).
Infos visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements.

