LANGUES VIVANTES
Français à Bruxelles
Pourquoi ce programme ?
Adultes et étudiants à p de 18 ans
Cours intensifs en petits groupes : max 8/classe
Cours particuliers, minimum 1 semaine
Accent sur la communication orale
Capitale vivante et dynamique
École dans le quartier européen
Logement en résidence au coeur de Bruxelles

Cadre
Séjour linguistique à Bruxelles
Capitale de la Belgique et de l’Union Européenne, Bruxelles est caractérisée
par son incroyable diversité. Son statut au sein de l’UE lui a en effet permis
d’attirer de nombreuses entreprises et institutions de tous les coins d’Europe.
Bruxelles est aussi une ville au passé culturel immense. Les architectes,
peintres, écrivains ou musiciens de renom comme Victor Horta, René
Magritte, Paul Delvaux ou Jacques Brel attestent de la richesse culturelle de la
ville. Ville verte, Bruxelles compte une multitude de parcs qui offrent
l’opportunité au visiteur de se balader, à pied ou en vélo. Aucune description
de Bruxelles ne serait complète si l’on passait sous silence ses spécialités
culinaires, à savoir ses chocolats, ses bières et ses desserts. Le choix en
produits artisanaux y est donc vaste et l’éventail des prix satisfait les
voyageurs soucieux de leur budget comme les fins gourmets.
L'école de français
Idéalement située en plein cœur du quartier européen, notre école
partenaire est très facilement accessible en transports en commun. Elle est à

10 minutes à pied du rond-point Schuman où se trouvent la plupart des plus
grandes institutions européennes et à 20 minutes à pied de la Grand-Place de
Bruxelles. L'arrêt de métro Arts-Loi est à proximité directe. Les professeurs ont
une longue expérience de l’enseignement du français comme langue
étrangère. Ils travaillent avec des étudiants d’une quarantaine de nationalités
différentes.
Accréditations : ISO 9001, label de qualité Q*For
L'école met à votre disposition :
9 salles de classe lumineuses avec écrans interactifs
Un centre de ressources multimédia

Cours
Cours de français : informations générales
Nombre maximum d'étudiants par classe : 8
Emploi du temps*: 2 semaines minimum
Niveau débutant à intermédiaire inférieur : du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00 (Horaire pour un groupe d’au moins 5 étudiants).
Niveau intermédiaire et avancé : du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30
Test de niveau : test écrit et oral après l’inscription
Certificat de participation en fin de séjour
Accent sur la communication orale et sur la conversation
Les professeurs possèdent au moins un Master en « FLE » (français
langue étrangère)
*Les horaires sont sujets à modification. Si le nombre d'inscrits est inférieur à 4
par groupe, l'école se réserve le droit de diminuer le nombre d'heures de cours
de 15%.
Formules de cours

Cours intensif : 20 heures par semaine
Durée minimum : 2 semaines
Cette formule vous permettra d'améliorer vos compétences en
compréhension et production orales et écrites. Les cours en groupe se
déroulent le matin ou l’après-midi en fonction du résultat du test de
niveau effectué après l’inscription.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours particuliers : 10, 15 ou 20 heures de français par semaine
Durée minimum : 1 semaine
Vous pouvez opter pour des sessions complètes de cours particuliers,
une session comptant 10, 15 ou 20 heures de cours. Les cours
particuliers peuvent se dérouler entre 13h30 et 18h30.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Logement
Contactez-nous minimum un mois à l'avance pour les disponibilités de
logement.
Résidences de type « étudiant »
Caractéristiques :
Chambres individuelles avec kitchenette
Toilettes et salle de bains partagées
Temps de trajet jusqu'à l'école : 10-20 minutes environ en transports en
commun ou 20-30 minutes à pied
Situation géographique : rue de la Constitution (proche des Halles de
Schaerbeek, un important centre de concerts) ou rue Traversière (métro
Botanique)
Caution à payer sur place (voir onglets « Dates & tarifs »), remboursable
par la responsable du logement en fin de séjour si aucun dommage n'est
constaté

Équipements / Services à disposition :
Oreiller, duvet, essuie-main
Réfrigérateur et cuisine partagés (ou kitchenette individuelle selon
disponibilités)
Lit, bureau, étagères et espaces de rangement
Accès libre à Internet
Laverie juste à côté des résidences, près du métro Botanique
Charges comprises dans le prix
Nettoyage hebdomadaire des parties communes
Résidences de type « Confort »
Caractéristiques :
Chambre individuelle et quelques studios doubles (sur demande et selon
disponibilité)
Douche privée ou salle de bains partagée avec une autre chambre
Toilette privée ou semi-privée
Temps de trajet jusqu'à l'école : 25-30 minutes à pied, 10-15' en
transports en commun
Situation géographique : Selon nos disponibilités, soit tout près du
Botanique (très proche du centre ville, métro Botanique) , soit près du
métro Schuman, dans le quartier européen (quartier square Ambiorix).
Caution à payer sur place (voir onglets « Dates & tarifs »), remboursable
par la responsable du logement en fin de séjour si aucun dommage n'est
constaté
Équipements / Services à disposition :
Oreiller, duvet, essuie-main
Cuisine partagée avec un réfrigérateur et un micro-ondes (ou kitchenette
individuelle sur demande et selon disponibilités)
Accès libre à Internet
Machine à laver : seulement pour les séjours de plus de 3 semaines
Charges comprises dans le prix
Le ménage des parties communes est assuré chaque semaine. Le
ménage de la chambre est la responsabilité de l'étudiant.

Nous essayerons de satisfaire vos souhaits en matière de logement. Si vous
logez 4 semaines ou plus, vous avez l'option de changer de chambre en
fonction de la disponibilité (prévoir 50€ pour le changement de logement).

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Cours de français en groupe
En cas de séjour portant sur plusieurs sessions consécutives, le logement est
compris entre les dates de sessions.
Débuts des cours : la majorité des cours commencent tous les lundis, tout
au long de l’année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous.
Dates des cours:
Cours particuliers de français
Les cours commencent chaque lundi. Les horaires sont à déterminer avec
l'école. Nous vous conseillons de réserver au moins 4 semaines à l'avance.
Jours fériés et vacances : 20/12/2018-13/01/2019, 22/04, 01/05, 30/05,
31/05, 10/06, 11/06, 01/11, 11/11, 19/12/2019-12/01/2020
Les heures des cours pendant les dates de fermeture de l'école sont réparties
les autres jours.
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
comprenant taxes et frais d'inscription.
S'inscrire à ce programme
Cours de français en groupe : 20 heures/semaine

Cours & logement,

Cours & logement,

Cours sans

résid. étudiant

résid. confort

logement

2 semaines

€ 995

€ 1.095

€ 575

3 semaines

€ 1.145

€ 1.245

€ 575

Durée

Possibilité d'accumuler plusieurs sessions (suppl. de 50 euros/session
suppl.)*

Cours particuliers de français: 10 heures/semaine (après-midi) avec ou
sans logement
Cours & résid.

Cours & résid. Cours sans

étudiant

confort

logement

1 semaine

€ 845

€ 945

€ 695

2 semaines

€ 1.495

€ 1.695

€ 1.245

€ 595

€ 745

€ 645

Durée

Semaine
supplémentaire

Cours particuliers de français: 15h/sem ou 20h/sem, avec ou sans
logement
Supplément à appliquer au tableau ci-dessus
Par semaine
Pour 15h/sem
plutôt que 10h
Pour 20h/sem
plutot que 10h

Cours & résid.

Cours & résid.

Cours sans

étudiant

confort

logement

€ 280

€ 280

€ 280

€ 520

€ 520

€ 520

Suppléments
Cours de français en groupe hors été (/semaine) € 25
Inscription dernière minute**

€ 50

Caution logement (remboursable)

€ 300

Logement - sem. suppl. rés. étudiant, sans cours € 150
Logement - sem suppl. rés. confort, sans cours

€ 250

Transfert depuis l'aéroport de Bruxelles ou la gare de Bruxelles Midi Prix par trajet

Meet&Greet par Langues Vivantes - de 8h
à 22h

€ 90

*réductions cours/log. : -50euros pour 2 sessions suppl. -100euros pour 3
sessions suppl. **moins de 15 jours avant le début des cours
Les tarifs ci-dessus comprennent :
Le programme de cours choisi
Le logement selon l’option choisie
Les livres de cours et le matériel didactique
L'accès aux ressources de l'école
Tous frais d’inscription et administratifs
Ils ne comprennent pas :
Le voyage vers et depuis Bruxelles
Les transferts à l'arrivée et au départ
La caution le cas échéant (à payer sur place)
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche, de 17 à 22 heures ou par arrangement
Jour de départ : samedi avant midi
Aéroports d'arrivée :
Aéroport de Bruxelles (Zaventem) : 20-30 minutes (en train) (Environ 8€
en train, 4€ en bus)
Aéroport de Bruxelles sud (Charleroi) : 50 minutes (en bus) (Environ 17€
avec la navette)
Transfert possible sur demande (optionnel, voir onglets « Dates & tarifs »).

Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour
www.Libre.be

