LANGUES VIVANTES
Français à Lyon, Lyon Bleu
- Dès 18 ans
À partir d'une semaine (2 semaines de préférence)
Ville à taille humaine
Petits groupes internationaux
Programme d’activités culturelles
Logement en famille ou en résidence
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Cadre
Séjour linguistique à Lyon
Citée parmi les plus grandes villes étudiantes de France, Lyon est une
destination de choix pour venir apprendre le français en France. Plus petite
que la capitale, elle dispose d'un atout majeur : sa taille humaine. Ainsi,
tous les trajets au sein de Lyon peuvent se faire à pied ou en transports
en commun en une trentaine de minutes maximum. Classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1998 en partie grâce à son remarquable héritage
architectural et religieux, Lyon ravira les promeneurs, avec le très renommé
quartier du Vieux Lyon, son théâtre antique, ses églises et ses grandes places
piétonnes, tous animés de jour comme de nuit. Haut lieu de la gastronomie
française, Lyon vous invite également à savourer ses plus fameux plats
(rosette, quenelles, bugnes) dans les célèbres « bouchons », ces petits
restaurants typiques et conviviaux.
L'école de français Lyon Bleu
Lyon Bleu International est une école de langue qui existe depuis 1999.
Située dans le centre de Lyon, elle offre un cadre harmonieux et convivial, à
deux pas du centre historique d'un côté et du quartier des affaires de l'autre,
au carrefour de nombreuses lignes de transport en commun, dans un
environnement chic et animé

.
Accréditations : Label Qualité FLE, membre du Groupement FLE, membre
de l’IALC, membre de Campus France, certifiée par le CSN (gouvernement
suédois) et celui de la German Lands for Bildungsurlaub.
L'école met à votre disposition :
14 salles de classe
1 zone relaxation pour la pause café avec distributeur de boissons
chaudes
1 salle informatique
Wi-Fi gratuit
Activités / Loisirs 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.
Exemple d’activités possibles :
Arts et culture : visite guidée de la ville, pièces de théâtre, visites de
musées, expositions, concerts, dégustation de vins lyonnais, etc.
Sports : natation, sorties à la patinoire, balades en vélo, etc.
Loisirs : cinémas, clubs, restaurants, pubs, etc.
Soirées à thème avec présentation de projets mis en place par les
étudiants

Cours
Cours de français : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 12 (en basse saison, 7 à 9 en
moyenne)
Nombre minimum d'étudiants par classe : 3
Emploi du temps : les cours sont donnés le matin ou l'après-midi, en

fonction des niveaux
Test de niveau : test écrit avant le départ (en ligne) et test oral le premier
jour
Évaluation de vos progrès chaque semaine
Certificat de participation en fin de séjour
Séances gratuites de tutorat, en complément des cours standard : sur
disponibilité
Formules de cours

Cours semi-intensif : 15 leçons de français général par semaine
Durée minimum : 1 semaine (2 semaines de préférence)
Cette formule prévoit 3 cours de français par jour, du lundi au vendredi.
Les cours de français permettent un apprentissage complet de la langue
: vocabulaire, expression écrite et orale, grammaire, écoute, etc.
Niveaux proposés : débutant à avancé, sauf débutants complets

Cours intensif : 25 leçons de français général par semaine
Durée minimum : 1 semaine (2 semaines pour les débutants complets)
Cette formule prévoit 5 cours de français par jour, du lundi au vendredi.
Les cours sont organisés autour d’activités pour améliorer et pratiquer
la langue française.
Niveaux proposés : débutant complet à avancé
Les débutants complets doivent réserver ce cours pour 2 semaines.
Cela leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour
accéder au cours pour débutant « classique ». Lorsque vous passerez en
débutant « classique », vous pourrez choisir l'intensité de cours qui vous
conviendra le plus.

Programme combiné : 15 ou 25 cours en groupe + 5 ou 10 cours
particuliers
Durée minimum: 1 semaine
Durée maximum

: 6 semaines
Cette formule est très flexible, idéale pour ceux qui disposent d'une
période de temps limitée pour atteindre leurs objectifs. Vous avez le
choix entre :
Combinaison semi-intensif 1 : 15 leçons de groupe + 5 leçons
particulières
Combinaison semi-intensif 2 : 15 leçons de groupe + 10 leçons
particulières
Combinaison intensif 1 : 25 leçons de groupe + 5 leçons
particulières
Combinaison intensif 2 : 25 leçons de groupe + 10 leçons
particulières
Niveaux proposés : débutant à avancé, sauf débutants complets

Français et culture : 15 leçons par semaine + activités culturelles
Durée maximum : 2 semaines
Ce programme combine le cours semi-intensif avec un programme
complet d’activités qui se concentre sur la richesse de la culture
française et de la ville de Lyon. Les cours sont donnés le matin et les
activités ont lieu en après-midi. Ces cours ont lieu à des dates
spécifiques (voir onglet « Dates & tarifs »). Cette formule est
recommandée aux étudiants de plus de 50 ans.
Niveau minimum requis : pré-intermédiaire

Français et cuisine : 15 leçons par semaine + activités
Durée maximum : 2 semaines
Ce programme combine le cours standard avec des visites liées à la
cuisine et la gastronomie qui permettront aux étudiants de découvrir les
traditions françaises et les spécialités lyonnaises de renommée
mondiale. Au programme : recettes de cuisine traditionnelle lyonnaise et
française, démonstrations et dégustations. Les cours sont donnés le

matin et les activités ont lieu en après-midi. Ces cours ont lieu à des
dates spécifiques (voir onglet « Dates & tarifs »).
Niveau minimum requis : pré-intermédiaire

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle, salle de bains partagée, accès à la cuisine (en accord
avec la vie de la famille).
Familles sélectionnées: l’école demande aux familles d’accueil de signer le
document «Charte d’engagement» garantissant un service et un accueil de
qualité.
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées dans
un quartier résidentiel, proche de l’école ou du centre-ville, à pied ou à
proximité d’une ligne de bus directe.
Option avec supplément :
Demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir)
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis
Utilisation du lave-linge (1 utilisation par semaine)
Résidences
Pour les étudiants souhaitant une certaine indépendance, nous proposons
un hébergement en studio. L’école travaille avec des résidences hôtelières qui
sont choisies par l’école en fonction de la disponibilité et de la durée du séjour.
Caractéristiques :
Studios meublés, pour une personne
Chambres doubles pour deux personnes qui voyagent ensemble
Toilettes et salle de bains privés

Cuisine privée
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 10 à 15 minutes en bus ou en métro; 15
à 30 minutes à pied (selon la résidence)
Situation géographique : proches de l’école
Pas de caution ; caution à régler sur place pour des séjours dès 3
semaines (450€ pour des séjours entre 3 et 12 semaines, 650€ pour des
séjours de 13 semaines et +). Celle-ci est remboursable par l'école en fin
de séjour si aucun dommage n'est constaté. Pour les long séjours (13
semaines et +), une fois sur place, l'étudiant doit payer l'assurance
habitation qui est obligatoire (70€) en espèces uniquement.
Équipements / Services à disposition :
Linge de lit et serviettes fournis
Vaisselle fournie
Internet et TV compris
Options avec supplément :
Petit-déjeuner (sur demande et à régler sur place)

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts de session : la majorité des cours commencent tous les lundis, tout
au long de l’année, sauf indication contraire mentionnée cci-dessous.
Dates de début des cours pour débutants complets (cours intensifs) :
07/01, 18/02, 04/03, 15/04, 06/05, 17/06, 01/07, 19/08, 02/09, 14/10, 28/10,
09/12
Dates de début des cours de français & cuisine: 18/03, 08/04, 13/05,
10/06, 08/07, 09/09, 14/10, 02/12
Dates de début des cours de français & culture : 25/03, 15/04, 20/05,
17/06, 15/07, 16/09, 21/10, 09/12
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni

rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 22/04,
1/05, 8/05, 30/05, 15/08, 01/11, 11/11, du 20/12/2019 au 06/01/2020
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, chambre indiv., petit déj.
Durée

Standard 15L

Intensif 25L

1 semaine

€ 395

€ 490

2 semaines

€ 695

€ 865

3 semaines

€ 985

€ 1.195

4 semaines

€ 1.265

€ 1.605

6 semaines

€ 1.840

€ 2.290

8 semaines

€ 2.370

€ 2.970

12 semaines

€ 3.450

€ 4.395

16 semaines

€ 4.310

€ 5.350

18 semaines

€ 4.830

€ 5.995

20 semaines

€ 5.355

€ 6.655

24 semaines

€ 6.405

€ 7.965

32 semaines

€ 7.955

€ 10.195

Semaine suppl.

€ 245

€ 295

Français & activités (15L) & logement en famille
Durée

Français & culture Français & cuisine

1 semaine

€ 540

€ 540

2 semaines

€ 965

€ 965

Cours combiné & logement en famille

15L & 5 one-

15L & 10 one-

25L & 5 one-

25L & 10 one-

to-one

to-one

to-one

to-one

1 sem

€ 595

€ 830

€ 695

€ 905

2 sem

€ 1.115

€ 1.545

€ 1.275

€ 1.695

3 sem

€ 1.615

€ 2.260

€ 1.855

€ 2.485

4 sem

€ 2.105

€ 2.965

€ 2.425

€ 3.265

Durée

Suppléments en famille d'accueil
Demi-pension (par semaine) € 70
Nuit supplémentaire

€ 35

Supplément par semaine - logement en résidence court séjour, sans
repas
Séjour de 1 semaine

€ 130

Séjour de 2 à 5 semaines

€ 120

Séjour de 6 semaines ou plus

€ 100

Transfert aéroport Lyon - logement en famille
Aller simple

€ 80

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le logement selon l’option choisie
En famille : le petit-déjeuner
Le matériel pédagogique
L’accès aux installations de l’école
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts
En famille : le repas de midi et du soir
En résidence : tous les repas

Les transports sur place
La caution en résidence le cas échéant (450€ pour les séjours entre 3 et
12 semaines - 650€ pour les séjours de 13 semaines et +, à payer sur
place)
Les frais de visa éventuels
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche après-midi
Jour de départ : samedi matin
Gare ou aéroport d'arrivée :
Aéroport le plus proche : Lyon Saint-Exupéry
Gare la plus proche : Lyon Part-Dieu
Transfert possible sur demande :
Logement en famille (seulement à l’aller) :
Si vous êtes en famille d'accueil et que vous arrivez à la gare, votre
famille viendra vous chercher. Ce n'est pas le cas pour le départ. C'est à
l'élève de s'organiser pour se rendre à la gare.
Si vous arrivez à l'aéroport, vous avez 2 possibilités : utiliser la
navette Rhônexpress pour vous rendre au centre-ville à la gare Part
Dieu, où votre famille vous attendra, ou réserver un transfert (moyennant
supplément, voir onglet « Dates & tarifs ») pour qu'un taxi vienne vous
chercher à l'aéroport et vous dépose directement dans votre famille.
Logement en résidence :
Si vous êtes en résidence et que vous arrivez à la gare, vous pouvez
vous rendre sur votre lieu d'hébergement par vos propres moyens.
Si vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez utiliser la navette
Rhônexpress pour vous rendre au centre-ville ou réserver un transfert
(moyennant supplément, voir onglet « Dates & tarifs ») pour qu'un taxi
vienne vous chercher et vous y dépose directement.

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 à ce sujet.

Vidéo

