LANGUES VIVANTES
Français à Nice
Pourquoi ce programme ?
Dès 17 ans
À partir d'une semaine
Ville au bord de la Méditerranée
École reputée en centre-ville
Cours standard et de préparation au DELF/DALF
Logement en famille d’accueil ou en résidence

Cadre
Séjour linguistique à Nice
Ville située à l’extrême sud-est de la France, Nice assure à tous ses visiteurs
un climat méditerranéen et un ciel ensoleillé été comme hiver. Capitale
économique de la Côte d’Azur, Nice compte près de 350 000 habitants et se
place ainsi au cinquième rang des villes les plus peuplées de France. Bordée
d’un côté par les montagnes et de l’autre par la mer, elle offre un cadre de vie
idéal et permet de s'essayer à un grande nombre d'activités telles que les
sports nautiques, la randonnée, le VTT ou tout simplement la baignade. Par
ailleurs, les lieux culturels ne manquent pas : musées, théâtre national,
opéra, bibliothèques et salles de concert vous donneront l'occasion d'
expérimenter la culture française. Dans le Vieux-Nice, les ruelles typiques,
hautes en couleurs et riches en saveurs de la table (beignets de courgettes,
pissaladière, socca) donneront à votre séjour un air de vacances. En bord de
mer, la célèbre Promenade des Anglais vous offrira un magnifique point de
vue sur la baie des Anges turquoise.
L’école International House
Notre école partenaire International House entièrement climatisée, se trouve

dans un quartier résidentiel de Nice, sûr et agréable. Ce superbe bâtiment
de 400 m2 est située à moins de 10 minutes à pied de la rue principale
(avenue Jean Médecin), à 5 minutes de la gare et à 7 minutes du bord de
mer. Un parc ainsi que de nombreux cafés et restaurants se trouvent
également à proximité immédiate de l'école.
En haute saison, les cours peuvent être donnés dans le bâtiment annexe de
l'école, au cœur de la très centrale avenue Jean Médecin.
Accréditations : Groupement FLE, accréditée par le Bildungsurlaub du
gouvernement allemand et reconnue par le gouvernement suédois (CSN)
L’école met à votre disposition :
Un bâtiment de 400 m2
8 salles de classe spacieuses et lumineuses (11 en haute session)
Une salle d’étude équipée d’ordinateurs
Une bibliothèque où les grands classiques côtoient magazines et
journaux d’actualité
Des distributeurs de boissons et snacks
Méthodologie
L'équipe pédagogique, dynamique, est expérimentée dans l'enseignement
du français aux étrangers. Les méthodes sont basées sur la communication
et la mise en pratique directe des notions acquises. L’école utilise des outils
pédagogiques modernes et innovants (des moyens audiovisuels, des DVD,
des chansons, etc.). Les étudiants sont donc encouragés à s'exprimer et à
se tourner vers leurs camarades et les habitants afin que l'apport linguistique
ne se limite pas aux heures de cours.
Activités / Loisir pendant votre séjour
Parallèlement aux cours de français, l’école vous invite à participer aux
visites et excursions organisées chaque semaine. Ainsi, votre séjour à
Nice sera aussi instructif que divertissant. Ces activités peuvent être gratuites
ou à prix coûtant et leur fréquence varie selon la période de l’année.
Exemples d’activités :
Excursions à Cannes, Monaco, Antibes, Saint-Tropez, Saint-Paul de
Vence, Eze, etc.
Visite des musées de Chagall, Picasso ou Matisse

Enfin, de nombreux événements rythment la vie de la Côte d'Azur tout au
long de l'année. Avec un peu de chance, vous pourrez profiter du festival du
cirque, du Grand Prix de Monaco, du Carnaval de Nice, du festival du Jazz, ou
même du Festival International du film de Cannes...
Option cuisine ou sport :

Cuisine: une session de 3 heures (de 15H00 à 18H00) de cours de
cuisine française dans une petite école de cuisine de Nice. Les étudiants
suivent des cours de cuisine en petits groupes où ils apprennent les
principes de base de la bonne cuisine française. Les classes sont
dirigées par un chef dans une ambiance sympathique et dans un cadre
agréable et convivial. Les cours doivent être réservés à l'avance.
Chaque cours est consacré à la confection d'une entrée, d'un plat et d
'un dessert et se termine par la dégustation de ce qui a été préparé par
les étudiants,le tout accompagné d'une bonne bouteille de vin.

Sport : équitation, golf ou tennis (nous contacter)

Cours
Cours de français : informations générales
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre d'étudiants par classe : entre 3 et 10
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin mais
peuvent également être organisés l'après-midi en haute saison
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons de français général par semaine
Les cours ont lieu le matin de 9h00 à 12h15, du lundi au vendredi,
mais peuvent éventuellement être donnés l’après midi de 13h15 à
16h30. Vous acquérez le vocabulaire, la grammaire et les structures de
la langue dans le but de développer rapidement votre expression.

Cours intensif : 26 leçons de français général par semaine
En complément du cours standard de 9h00 à 12h15, du lundi au
vendredi , vous suivrez le cours 3 après-midi par semaine de 13h15 à
14h55, où vous renforcerez les structures grammaticales et vos besoins
spécifiques. Ces leçons se déroulent en général en plus petits groupes.

Cours combinés : 20 leçons en groupe + 4 ou 10 cours individuels
par semaine
En plus de la formule standard, vous suivez des leçons individuelles au
cours desquelles vous pouvez travailler sur vos objectifs personnels :
vocabulaire propre à un certain secteur, correction de vos erreurs
fréquentes, travail sur un projet personnel ou professionnel en français,
etc. Le contenu du cours est donc à définir entre vous et votre
professeur.
2 formules :

24 leçons : 20 en groupe + 4 individuelles
Cours de français standard et 2 après-midi de cours
particuliers, de 13h15 à 14h55.

30 leçons: 20 en groupe + 10 individuelles :
Cours de français standard et 5 après-midi de cours
particuliers, de 13h15 à 14h55.

Cours de préparation à l’examen du DELF (A1, A2 et B1)
En plus du programme standard, vous suivez, 3 après-midi par
semaine, 2 leçons dédiées à la préparation de l'examen.

Cours de préparation à l’examen du DELF B2 ou DALF
En plus du programme standard, vous bénéficiez, chaque semaine, de
2 leçons individuelles où votre professeur particulier vous prépare à
l'examen via des exercices oraux et via la correction des exercices que
vous aurez faits à la maison.

Logement
Famille d'accueil (obligatoire pour les moins de 18 ans)
Chambre individuelle ou partagée, salle de bains partagée, sans repas.
Choisir de loger dans une famille française est le moyen le plus sûr de
découvrir un mode de vie différent et de pratiquer le français
quotidiennement dans un contexte chaleureux.
Notre école partenaire fait le choix d'apporter un soin particulier à la sélection
de ses familles d'accueil. Afin de faciliter votre intégration, nous tiendrons
compte de votre âge, de votre profession ou de vos études et de vos
centres d'intérêts.
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées à
moins de 20 minutes à pied de l’école. Celles qui sont un peu plus éloignées
sont desservies par une ligne régulière de bus ou de tramway.
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis
La chambre partagée est réservée pour des personnes qui voyagent à
deux, seulement en juillet et en août.

Option : demi-pension
Résidence France Riviera
Caractéristiques :
Chambres individuelles ou partagées
Toilettes et salle de bains dans chaque chambre
Kitchenette équipée dans chaque chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 25 minutes à pied ou courte distance en
bus
Situation géographique : à moins de 5 minutes à pied de la Promenade
des Anglais. Nombreux commerces aux alentours
Caution à payer sur place (150€), remboursable par l'école en fin de
séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Un lit, un bureau, une chaise et une armoire
Draps fournis
Laverie (payante)
Wi-Fi (frais d’utilisation)
Le ménage est la responsabilité de chacun
Résidence Adagio Acropolis
Caractéristiques :
Chambres individuelles ou partagées
Toilettes et salle de bains dans chaque chambre
Kitchenette équipée dans chaque chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 5 minutes à pied
Situation géographique : à 1 minute de l'arrêt de tramway Garibaldi, à 5
minutes à pied de la vieille ville et à 15 minutes de la plage
Équipements / Services à disposition :
Un lit, un bureau, une chaise et une armoire
Draps fournis
Laverie (payante)

Wi-Fi (frais d’utilisation)
Le ménage est la responsabilité de chacun
Résidence Montebello (été uniquement)
Caractéristiques :
Studios 1 pièce (12 m2) ou studios 2 pièces (20m2)
Une salle de bain avec un bac de douche, un lavabo et des toilettes
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 30 minutes à pied, 25 à 30 minutes en
transport
Situation géographique : dans le campus de l'université entouré d'un
magnifique parc, à 5mn de l'arrêt de tramway Valrose université.
Caution à payer sur place (200€), remboursable par l'école en fin de
séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Un lit ou 2 lits, un bureau, une chaise
Draps et serviettes fournis
Une cuisine commune dans chaque bâtiment
Laverie (payante)
Wi-Fi gratuit
Le ménage est la responsabilité de chacun

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.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement) : 22/04, 01/05, 8/05, 30/05, 10/06, 15/09, 01/11,
11/11. L'école ferme pendant les vacances de Noël du 20/12 au 06/01/20.
Si la période de cours comprend 2 jours fériés pendant les 4 premières

semaines de séjour, l'un des deux sera remboursé par l'école.
Débuts de session pour les débutants : 07/01, 21/01, 04/02, 18/02, 4/03,
18/03, 01/04, 15/04, 29/04, 06/05, 20/05, 03/06, 17/06, 01/07, 15/07, 29/07,
12/08, 26/08, 02/09, 16/09, 30/09, 14/10, 28/10, 04/11, 18/11, 02/12, 16/12
Dates des examens

DELF (A1, A2, B1 et B2)
Janvier : 16, 17, 18 - Février : 20, 21, 22 - Mars : 27, 28, 29 - Mai : 15,
16, 17 - Juin : 12, 13, 14, 20, 21 - Juillet : 16, 17, 18 - Août : 21, 22, 23 Octobre : 16, 17, 18 - Novembre : 13, 14, 15 - Décembre : 11, 12, 13
Les inscriptions doivent être effectuées un mois à l'avance.

DALF : l'examen a lieu en juin et en décembre à l'Université de Nice.

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
Frais d'inscription et frais administratifs compris.
Cliquez ici pour vous inscrire
Tarifs des cours, logement en famille, ch. indiv. sans repas
26L & DELF

DELF B2

COMB

COMB

A1/A2/B1

& DALF

20+4

20+10

€ 565

€ 645

€ 680

€ 795

€ 1.145

2 semaines

€ 970

€ 1.120

€ 1.200

€ 1.430

€ 2.130

3 semaines

€ 1.320

€ 1.525

€ 1.670

€ 2.015

€ 3.060

4 semaines

€ 1.735

€ 2.010

€ 2.200

€ 2.665

€ 4.055

6 semaines

€ 2.565

€ 2.980

€ 3.260

€ 3.955

€ 6.045

8 semaines

€ 3.395

€ 3.945

€ 4.320

€ 5.250

€ 8.035

12 semaines € 4.345

€ 4.945

-

-

-

16 semaines € 5.570

€ 6.570

-

-

-

Durée

20L

1 semaine

18 semaines € 6.480

€ 7.380

-

-

-

20 semaines € 7.195

€ 8.195

-

-

-

24 semaines € 8.140

€ 9.580

-

-

-

32 semaines € 10.825 € 12.745

-

-

-

36 semaines € 11.810 € 13.825

-

-

-

Supplément logement par semaine
Famille ch. indiv. 1/2 pension

€ 110

France Riviera (oct - avril) (1 pers) € 185
France Riviera (mai-sept) (1 pers) € 220
Adagio (oct - avril) (1 pers)

€ 265

Adagio (mai-sept) (1 pers)

€ 385

Montebello (juillet -août), ch. indiv. € 125

Transferts - par trajet
Famille d'accueil (entre 10h et 21h)

€ 35

Résidence ou famille après 21 h (shuttle service) € 45

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le logement en famille, chambre individuelle, sans repas
Le matériel pédagogique
Toutes les taxes et frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transferts à l'arrivée et au départ
Les activités et excursions
La caution (à payer sur place)
Frais d'examens optionnels, si souhaité
Les frais de visa (le cas échéant)
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
En famille : à partir de 16H00.
France Riviera : le check-in est à 18h mais les étudiants peuvent arriver
à l’heure qu’ils souhaitent car, à leur arrivée, ils trouveront à la réception
2 cartes magnétiques pour entrer dans la résidence et la chambre.
Adagio Acropolis : il n’y a pas d’horaires de check-in imposés, mais la
réception est fermée de 12h00 à 14h00 le week-end et les jours feriés.
Montebello (été) : à partir de 16h00
Jour de départ : samedi
En famille : avant midi
En résidence : avant 11h (avant midi à la Montebello)
Gare ou aéroports d'arrivée :
Aéroport ou gare ferroviaire de Nice
Transfert possible sur demande : voir onglet "dates et tarifs"
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.

Vidéo

