LANGUES VIVANTES
Français à Montpellier - LSF
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir d'une semaine
Ville universitaire renommée
École en plein cœur historique
Équipements technologiques à la pointe
Accès à la plateforme e-learning de l'école
Maximum 10 étudiants par classe
Logement en famille ou en résidence
Transferts inclus pour ceux qui logent en famille

Cadre
Séjour linguistique à Montpellier
Située dans l'une des plus belles régions du Sud de la France, Montpellier est
une ville dont la renommée universitaire n'est plus à faire. Jeune,
dynamique, elle accueille plus de 80 000 étudiants chaque année (près de
30% de la population montpelliéraine) tout en restant à taille humaine.
Montpellier est la ville où l'apprentissage du français se mêle à la découverte
d'une vie, d'une culture. Festivals, cafés, restaurants, concerts, musées,
opéras et complexes de loisirs moderne contribueront à faire de votre séjour
linguistique un moment inoubliable et riche en rencontres. Les amateurs de
nature ne seront pas non plus en reste. Située aux portes de la Petite
Camargue, Montpellier est le point de départ idéal pour découvrir un lieu
unique de beauté naturelle.
L'école de français LSF
Notre école partenaire LSF se trouve à quelques minutes à pied de la célèbre
Place de la Comédie

, et les principales stations de bus et de tramway se trouvent également à
seulement 3 minutes à pied. LSF a initié une démarche d’excellence
pédagogique et a investi dans des Technologies de l’Information pour la
Communication et l’Enseignement (TICE) pour fournir à ses étudiants des
outils uniques: un blog « La Gazette LSF », vitrine du savoir-faire pédagogique
de l’école, un réseau social interne pour les étudiants et alumnis de LSF ainsi
qu'une plateforme Moodle proposant aux étudiants des cours
complémentaires en ligne. L’école accueille chaque année plus de 50
nationalités différentes et constitue volontairement des groupes
internationaux.
Accréditations : Qualité FLE 5*, Campus France
L'école met à votre disposition:
20 salles de classe lumineuses et entièrement équipées, avec air
conditionné, réparties dans 3 bâtiments, à 5 minutes à pied les uns des
autres
3 écrans interactifs
Des écrans plats avec Internet haut débit et accès Wi-Fi gratuit
Un coin détente avec distributeurs de boissons chaudes (café, thé,
chocolat) et de snacks, et une fontaine à eau
Un jardin privé
Une terrasse sur les toits
Une bibliothèque et vidéothèque
Des informations touristiques : guides, brochures, journaux, programmes
culturels
Activités / Loisirs pendant votre séjour
L’école propose une large sélection d’activités et organise chaque semaine
des excursions, l’après-midi, le soir ou le weekend. Ces activités peuvent être
gratuites ou à prix coûtant et leur fréquence varie selon la période de l’année.
Exemple d’activités possibles :
Visite de la ville
Musées
Dégustation des apéritifs réputés de Montpellier
Activités sportives : match de football et handball, bowling, patinoire, etc.

Excursions d’une journée à Avignon, au Pont du Gard, au Parc naturel
régional de la Camargue, à Saint Guilhem-le-Désert, aux Grottes de
Clamouse, à Carcassonne, etc.

Cours
Cours de français : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 10 (8 en moyenne)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin mais
peuvent être organisés le matin et l'après-midi pour les cours plus
intensifs. Pendant l’été et la haute saison, l’école se réserve le droit
d’organiser les cours standard le matin ou l’après-midi, afin de garder
une certaine qualité de l’enseignement
Test de niveau : test écrit en ligne avant le départ, et test oral le premier
jour
Certificat de participation en fin de séjour
Accès à la plateforme e-learning de l'école (accès aux résumés des
cours, à des exercices autocorrectifs, fiches de grammaire et de
vocabulaire, ainsi que des compréhension orales et écrites, aux activités
organisées par l'école)
Réévaluation de votre niveau de français chaque semaine, afin de
décider de votre passage dans la classe de niveau supérieur
Les professeurs sont de langue maternelle française et diplômés
universitaires de FLE
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons de français général par semaine
Le cours Standard est la solution idéale pour les étudiants qui souhaitent
apprendre le français et avoir du temps libre pour découvrir à loisir les
merveilles du sud de la France. L’objectif de ce cours est d’apporter les

outils lexicaux et grammaticaux essentiels pour communiquer en
français en travaillant les 5 compétences nécessaires à l’acquisition
d’une langue : la compréhension orale, la production orale, l’interaction
orale, la compréhension écrite et la production écrite.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours semi-intensif : 26 leçons de français général par semaine
20 leçons du cours standard + 6 leçons en groupe organisées 2
après-midi par semaine (4h30). Celles-ci sont axées sur la
compréhension, la production et l’interaction orale. Les cours semiintensifs sont de véritables cours de perfectionnement des pratiques
orales en français (compréhension, production et interaction orale). Tous
les cours intensifs sont créés sur Ecran Numérique Interactif et ont lieu
dans les salles équipées de ces écrans ; ce qui les rend actuels,
dynamiques, vivants et bien évidemment interactifs.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours intensif : 30 leçons de français général par semaine
20 leçons du cours standard + 6 leçons en groupe organisées 2
après-midi (4h30) + 4 leçons proposées sous forme d'atelier organisé
sur une troisième après-midi (3H00) par semaine.
L’objectif de la troisième après-midi est de renforcer l’expression orale
. Elle vous permet de sortir de la salle de classe avec votre professeur
pour découvrir le français dans lieux significatifs de Montpellier.
Thèmes abordés au cours de ces ateliers : théâtre, vidéo, photo,
poésie, tours guidés, chasse au trésor, enquêtes, réunions, conférences,
peinture, bandes dessinées, cuisine, musique....
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours intensif PLUS : 26 leçons du cours semi-intensif + 4 cours
particuliers de 45 min par semaine
Cette formule permet d'améliorer votre niveau de langue et de culture
françaises, de renforcer l'expression orale et de travailler des domaines
spécifiques selon vos besoins et vos objectifs (vocabulaire, phonétique,
grammaire...). Votre professeur s'adapte à vos besoins, vous apporte
aide, corrections et conseils de façon entièrement personnalisée.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours Combiné : 20 leçons en groupe de français général + 10
cours particuliers de 45 min par semaine.
Les cours combinés sont le meilleur moyen de personnaliser votre séjour
selon vos souhaits et de mettre l’accent sur vos difficultés et vos
attentes. Cette formule est également adaptée qux personnes souhaitant
perfectionner leur français pour des raisons professionnelles : médecine,
industrie du tourisme et de l'accueil, français des affaires, diplomatie,
entretien d'embauche, préparation aux tests TCF, DFP....
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours de préparation aux examens DELF / DALF : 30 leçons par
semaine
20 leçons du cours standard + 10 leçons consacrées à la
préparation des examens du DELF / DALF par semaine.
Ce cours est axé sur toutes les notions indispensables à connaître lors
des examens : oral, écrit, exercices de grammaire, compréhension, etc.
Tout au long de votre préparation au DELF / DALF, vous aurez des
examens blancs et serez entraînés dans les conditions réelles.
Niveaux minimum requis : B1/B2 (DELF), C1/C2 (DALF)
Durée : 5 semaines

Cours de français et cuisine : 20 leçons de français + 8 leçons de
cuisine par semaine
20 leçons du cours standard (15h) + 2 sessions de cuisine (2 x 3
heures) par semaine
Les cours de cuisine ont lieu dans une école de renom, équipée comme
il se doit, située à 5 minutes à pied de l’école de langue. Vous serez
mélangé à des Français qui prennent également des cours de cuisine,
ce qui vous permettra de découvrir de nouvelles recettes tout en
bénéficiant d'une expérience supplémentaire à l’oral. Il y a une sélection
de cours de cuisine disponibles selon votre expérience et vos
préférences.
Niveaux minimum requis : élémentaire

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle, salle de bains partagée, petit-déjeuner.
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont situées à 35 minutes
maximum de trajet. Elles vivent près de l’école ou seulement à une courte
distance en transports en commun (tram ou bus).
Option avec supplément :
Demi-pension
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis
Machine à laver
Transfert aller-retour inclus depuis l'aéroport ou la gare de Montpellier
Résidence

Caractéristiques :
Studios individuels*
Cuisine entièrement équipée : plaques électriques, micro-ondes, frigo,
placards, vaisselle
Aucun repas inclus
Salle de bains privative
Temps de trajet jusqu'à l'école : 10 minutes à pied
Situation géographique : à seulement 10 minutes à pied de la place de la
Comédie (centre-ville)
Caution à payer sur place, remboursable par l'école en fin de séjour si
aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Draps fournis
Wi-Fi
Salle commune avec un distributeur de boissons et friandises
Coin études
Grand patio ensoleillé avec des tables et des chaises
Machines à laver
Attention : à la fin de votre séjour, votre chambre doit être rendue propre.
Si vous ne souhaitez pas la nettoyer au check-out, l'école vous facturera une
somme forfaitaire pour le service de nettoyage et un supplément si la vaisselle
n’est pas lavée.
*Studios doubles uniquement disponibles pour les participants voyageant à
deux.

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 ci-dessous. Dans le
cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Débuts de session pour débutants : 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 06/05,

03/06, 01/07, 05/08, 02/09, 07/10, 04/11, 02/12
Les cours de français et cuisine commencent chaque lundi, sauf le 25 avril,
le 1er août et le 8 août.
Jours de fermeture de l'école : 22/04, 01/05, 10/06, 01/11. Les cours non
dispensés ces jours là, sont rattrapés dans le courant de la semaine. L'école
ferme pendant les vacances de Noël du 23/12/19 au 05/01/20 inclus.
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, chb indiv., petit-déj.
Durée

20L /semaine 26L /semaine 30L /semaine

1 sem.

€ 485

€ 555

€ 585

2 sem.

€ 835

€ 975

€ 1.035

3 sem.

€ 1.215

€ 1.425

€ 1.515

4 sem.

€ 1.550

€ 1.830

€ 1.950

6 sem.

€ 2.285

€ 2.705

€ 2.885

8 sem.

€ 2.860

€ 3.420

€ 3.660

10 sem.

€ 3.550

€ 4.250

€ 4.550

12 sem.

€ 4.005

€ 4.845

€ 5.205

16 sem.

€ 5.315

€ 6.435

€ 6.915

18 sem.

€ 5.970

€ 7.230

€ 7.770

20 sem.

€ 6.020

€ 7.620

€ 8.020

24 sem.

€ 7.210

€ 9.130

€ 9.610

32 sem.

€ 9.585

€ 12.145

€ 12.785

36 sem.

€ 10.775

€ 13.655

€ 14.375

€ 375

€ 395

Sem. suppl. € 295

Cours & logement en famille, chb indiv., petit-déj.

20L groupe & 10

26L groupe & 4

indiv.

indiv.

1 sem.

€ 910

€ 730

€ 610

2 sem.

€ 1.740

€ 1.380

€ 1.140

3 sem.

€ 2.570

€ 2.030

€ 1.640

4 sem.

€ 3.350

€ 2.630

€ 2.150

6 sem.

€ 4.985

€ 3.905

-

8 sem.

€ 6.460

€ 4.860

-

10 sem.

€ 8.050

€ 6.050

-

+ 1 sem.

-

€ 575

-

Durée

Français & cuisine

Préparation DELF/DALF & logement en famille, chb indiv., petit-déj.
Durée

DELF/DALF

5 sem.

€ 2.360

Suppléments logement
Nuit supplémentaire en famille et en résidence

€ 45

Demi-pension en famille d'accueil (par sem.)

€ 50

Régime (vegan, sans lactose, sans gluten...)/sem

€ 50

Logt en résidence ch. double ou ind. (/sem. & /pers) € 60

Transferts
Trajet
Gare routière de Montpellier résidence
Aéroport de Montpellier - résidence

Aller

Aller/Retour

€ 40

€ 80

€ 55

€ 90

En famille : transfert A/R inclus de l'aéroport/gare de Montpellier
jusqu'au logement
Arrivée entre 22h et 7h : supplément (nous consulter)

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le logement en chambre individuelle en famille, avec petit-déjeuner

Le matériel pédagogique
En famille: le transfert aller-retour depuis la gare ou l'aéroport de
Montpellier
Le certificat de participation
L'accès à la plateforme e-learning de l'école pendant tout le séjour
La visite guidée de Montpellier
Toutes taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage vers et depuis Montpellier
Le transfert aller/retour en résidence
La caution pour la résidence et le service de nettoyage (le cas échéant,
à payer sur place)
Les frais de visa éventuels
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi
Horaires d'ouverture de la réception de la résidence :
Du 01 octobre 2018 au 31 mai 2019 :
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
dimanche de 14h à 18 h
Du 01 juin 2019 au 30 septembre 2019 :
lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
Toute l’année, le gardien de nuit arrive à 22h00 le samedi et à 20h00 le
dimanche.
Gare ou aéroports d'arrivée :
Aéroport ou gare de Montpellier, Marseille ou Nîmes.

Attention:
Si vous logez en résidence, seul le transfert depuis l'aéroport peut être
organisé, sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs »).
Suppléments applicables pour des transferts entre 22h00 et 7h00.
Si vous logez en famille d'accueil, le transfert depuis la gare ou
l'aéroport de Montpellier est inclus dans le prix du logement et pris en
charge par la famille.
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.

