LANGUES VIVANTES
Jeunes & étudiants
Pour les jeunes, étudiants de plus de 16 ans et les adultes, nous proposons
des programmes linguistiques efficaces aux quatre coins du monde. Nos
écoles partenaires vous accueillent tout au long de l'année pour une durée
d’une semaine ou de plusieurs mois.
Envie de te remettre à niveau ou de peaufiner tes connaissances en langues
? Intéressé par les études à l’étranger ? Avide de nouveaux horizons ou
passionné par les rencontres humaines ? Voilà autant de raisons valables de
partir et vivre, peut-être, une première expérience en terre inconnue.

Anglais
Une semaine à une année aux États-Unis, Grande-Bretagne, Malte, Irlande,
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Philippines, Afrique du Sud.
Meilleurs tarifs garantis.
Grande-Bretagne — Irlande — Etats-Unis — Malte — Canada — Australie —
Autres destinations

Néerlandais
Apprenez le néerlandais plus vite que vous ne l’avez jamais fait grâce à nos
séjours en immersion en Belgique ou aux Pays-Bas. Formules accessibles
aux jeunes dès 16 ans et aux adultes.

Néerlandais à Anvers — Néerlandais à Vught — Néerlandais super-intensif
au CERAN (jeunes et étudiants)

Allemand
Cours d’allemand en Allemagne ou en Autriche au meilleur prix, pour tous
niveaux. Séjours d’une semaine à un an à Berlin, Munich, Heidelberg,
Francfort...
Allemand à Berlin - DID — Allemand à Francfort — Allemand à Munich —
Allemand à Hambourg — Allemand à Heidelberg — Allemand super-intensif
au CERAN (jeunes et étudiants)

Français
Nos programmes de français vous permettront de découvrir cette culture
passionnante, dans un cadre hors du commun : à Paris, au bord de la mer, en
montagne ou à Monaco, vous y trouverez forcément la destination de vos
rêves.
France — Belgique

Espagnol
De Barcelone à Buenos Aires, en passant par Salamanque, Malaga, le Pérou,
l'Urugay, le Mexique ou le Guatemala, nos programmes d'espagnol vous
permettent de faire des progrès rapides dans un cadre idyllique, à moindre
coût.

Espagne — Amerique latine

Italien
Combinez le charme et les plaisirs de l'Italie avec un apprentissage efficace
de cette langue mélodieuse. A Rome, Florence, Bologne ou Rimini, nos
programmes sont adaptés à tous les budgets, avec un rapport qualité/prix
garanti.
Italien à Rome — Italien à Venise — Italien en Sicile

Portugais
Apprenez le portugais dans des conditions idylliques, à Porto, Lisbonne ou au
Brésil. En associant soleil, plage et activités culturelles et cous de langue
passionnants, vous êtes assurés de faire de votre séjour une réussite totale.
Portugais à Lisbonne

Mandarin
Initiez-vous ou perfectionnez-vous au mandarin à Pékin ou Shangaï. Cours de
langue adaptés à tous niveaux, d'une semaine à un an. De nombreuses
activités culturelles sont proposées, pour faire de votre séjour un moment
inoubliable.
Mandarin à Pékin ou Shanghai

Coréen

Envolez vous pour la trépidante ville de Séoul et apprenez le coréen dans une
ambiance chaleureuse et dynamique. Logez en famille d'accueil ou en
résidence internationale.
Coréen à Séoul ou Busan

Japonais
Notre programme de langue à Tokyo et d'immersion au Japon vous permet
d'approfondir votre découverte culturelle en décryptant tous les secrets de
cette langue via des cours adaptés à tous les niveaux et des activités
culturelles.
Japonais à Tokyo - Kudan — Japon | Séjour d'été - A partir de 16 ans

Arabe
Cours d'arabe moderne standard à Rabat et ailleurs, délivrés par des
enseignants natifs et diplômés. Cours en groupe ou particuliers, combinables
avec des activités ou intensifs, nos formules s'adaptent à toutes vos envies.
Arabe à Rabat

