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Cours de langue et DE culture françaises dans le Sud de la France
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Montpellier
& Région Languedoc-Roussillon
PARIS

MONTPELLIER MARSEILLE

BARCELONE

Une destination idéale
• Sa situation géographique privilégiée, à seulement 10 kilomètres
de la Méditerranée, entre la Provence et les Pyrénées, fait de Montpellier
la destination idéale pour un séjour dans le sud de la France.
• Séduisante par son patrimoine riche et varié, Montpellier est aussi une ville
surprenante par sa diversité et son harmonie entre modernité et histoire.
• 2e destination de France pour les séjours linguistiques après Paris.
• 300 jours de soleil par an.

Ville dynamique
& universitaire par excellence
• Capitale de la région Languedoc-Roussillon, Montpellier est une ville médiévale
de 250 000 habitants, animée toute l’année par une population jeune et dynamique
qui fréquente sa célèbre université.
• 50 % de la population a moins de 35 ans.
• Classée n°1 des villes de France dans l’organisation d’évènements sportifs.

Un agenda culturel bien rempli
Montpellier c’est aussi de grands festivals :
• Sports extrêmes (Le Fise, Montpellier Beach Masters)
• Danse (Montpellier Danse)
• Musique (Battle Of The Year, Festival Arabesque, Festival Radio France,
Les Internationales de la Guitare…)
• Art de rue (Zones Artistiques Temporaires)
• Photographie (Les Boutographies)
• Cinéma (Cinemed)
• Sans oublier les Estivales et les Hivernales pour découvrir les produits de la région
dans une ambiance conviviale.

P
 our plus d’informations sur la ville et la région : www.ot-montpellier.fr
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Institut Européen de Français
Notre Mission
« Favoriser la rencontre, l’échange interculturel, la découverte de soi, de l’autre, grâce à un séjour linguistique et culturel à Montpellier ».

Attention et écoute personnalisées
Parce que chaque personne est unique, dès la première prise de contact, nous vous guiderons et orienterons vers le séjour le plus
adapté à vos besoins et envies. Avant, pendant, mais aussi après votre séjour, nous attachons une attention particulière à votre
satisfaction. Quelques soient vos demandes, nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à vos attentes.

Atmosphère conviviale et familiale
Situés dans deux des plus beaux hôtels particuliers de la ville, vous disposez de salles de classes spacieuses et lumineuses.
Parce que nous savons ce que veut dire partir « en voyage » sous quelque forme que ce soit, nous vous garantissons que vous
vous sentirez à l’aise. Laissez opérer la magie de la rencontre.

Professionnalisme
Notre équipe d’enseignants qualifiés et diplômés sont tous des spécialistes de l’enseignement du Français Langue Étrangère.
Leur expérience en France et pour la majorité à l’étranger leur permettent de comprendre vos besoins, tout en faisant ressortir
le meilleur de vous-même.

Qualité des services
Reconnu par le label « Qualité français langue étrangère » ainsi que d’autres reconnaissances en France et à l’étranger,
notre institut fait partie des meilleurs centres en France.

L’Institut Européen de Français c’est aussi :
• + de 1 300 étudiants et + de 40 nationalités différentes en moyenne chaque année
• Tous les niveaux assurés toute l’année
• 13 classes entièrement équipées, spacieuses et lumineuses
• une moyenne de 7 étudiants et un maximum de 12 étudiants par classe
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Enseignement & Niveaux
Nous proposons une pédagogie qui sollicite une participation active et favorise les échanges interculturels. Les contenus d’enseignement recouvrent toutes les activités langagières (écouter, lire, prendre part à une conversation, s’exprimer oralement en continu et
écrire) en privilégiant les compétences de compréhension et d’expression orales.
À travers des supports variés (authentiques et pédagogiques) l’accès à la langue se fait de manière pragmatique et ludique pour
favoriser un apprentissage motivant et convivial.
Tous nos cours de français sont basés sur le CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les langues.
La composition des groupes est revue chaque semaine pour tenir compte de la progression des participants.

Progression par niveau
Ces volumes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction du profil de l’étudiant (langue maternelle, motivations…) et de
son rythme d’apprentissage.
1 000 h
750 / 850 h
550 / 850 h
300 / 380 h
160 / 200 h
50 / 80 h

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Évaluation
Chaque fin de semaine l’étudiant est évalué sur les aspects étudiés pendant la semaine.
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Sandrine NOCCO
en de Français
Directrice de l’Institut Europé

Fait à Montpellier, le

cours
Français général
Ce cours vous est recommandé si vous êtes étudiant âgé au minimum de 17 ans ou adulte, et que vous souhaitez vous initier ou vous
perfectionner en français général dans un but personnel, scolaire, universitaire à l’occasion d’un séjour en immersion de courte ou
longue durée. Plusieurs options vous sont proposées.
1 leçon = 45 mn

OPTIONS

Option 1

22 leçons (16h30)

=

20 leçons de Français Général + 2 ateliers libres* de 45 mn

*Les ateliers libres de 45 minutes sont facultatifs : prononciation et phonétique du français, expressions idiomatiques, français familier, jeux et activités ludiques...

Option 2

Option 3

=

=

28 leçons (21h)

28 leçons (21h)

Option 1 + 6 leçons individuelles

Option 1 + 6 leçons de pratique de l’oral

• Pour préparer vos études, pour vos besoins professionnels,
pour le plaisir…
• Pour améliorer aussi vos compétences à l’oral ou à l’écrit
• Pour découvrir la culture et la société françaises en fonction de
vos centres d’intérêts.
• Pour vous préparer aux examens officiels
(DELF/DALF - TCF - Sorbonne - CCIP)
Un questionnaire à remplir vous est remis lors de votre inscription
afin de déterminer vos besoins et vos attentes.

• Pour vous entraîner à parler (présentations, exposés…), à
interagir (dialogues, échanges d’idées et d’opinions, jeux de
rôles).
• Pour mieux écouter et comprendre des situations de la vie et
de la culture en France.
• Pour améliorer votre prononciation et votre fluidité en français.

Option 4

34 leçons (25h30). Ce cours est une combinaison de toutes les options

=

Option 1
+ 6 leçons individuelles
+ 6 leçons de pratique de l’oral

7

Spécial Campus- Juillet & Août
En juillet et en août, nous vous proposons aussi une formule tout compris.
28 leçons de 45’ par semaine (21 h)

=

20 leçons de Français Général
+ 2 ateliers libres de 45’
+ 6 ateliers de pratique de l’oral
+ Pack d’activités culturelles*
+ Hébergement en cité universitaire
*Activités culturelles : 2 activités pendant la semaine (club cuisine, dégustation de produits du terroir, excursion ½ journée…)
+ une excursion d’une journée complète le week-end.

Français de spécialité
Ce cours vous est recommandé si vous êtes professionnel ou étudiant et que vous souhaitez améliorer votre niveau de français
général mais aussi dans le domaine des affaires, de la médecine, du secrétariat, du tourisme et du juridique.
28 leçons de 45 min par semaine (21 h)

=

20 leçons de Français Général
+ 2 ateliers libres de 45’
+ 6 leçons individuelles
Lors des leçons individuelles, vous apprendrez à être opérationnel et à communiquer efficacement et avec précision dans un domaine
relevant de vos études ou de votre secteur d’activité. Un questionnaire à remplir vous est remis lors de votre inscription afin de déterminer
vos besoins et vos attentes.
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Français sur Objectifs Spécifiques
Ce cours s’adresse à des participants individuels ou à des groupes constitués : étudiants, cadres d’entreprises, responsables
d’organisations, d’administrations ou d’institutions, ayant des objectifs d’apprentissage précis et des délais d’apprentissage limités
afin de communiquer efficacement en français dans le cadre de leur activité professionnelle ou académique.
22 leçons de 45 min par semaine (16 h 30)

=

20 leçons individuelles (ou en groupes constitué à la demande)
+ 2 ateliers libres de 45’
• Les objectifs, les contenus et l’organisation de la formation font l’objet d’une évaluation préalable de votre niveau linguistique, de vos
besoins spécifiques et de vos attentes, afin d’élaborer un plan de formation.
• L’ensemble de la formation se déroule sous la conduite d’un ou de plusieurs formateurs spécialisés en méthodologie du Français
sur objectif spécifique (FOS).

Français pour professeurs
Vous êtes professeurs de français (FLE-FLS-DNL) de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur, ce stage a pour objectif
de perfectionner vos pratiques pédagogiques et de vous proposer des activités et des outils visant à motiver vos apprenants.
Pour les professeurs européens, ces stages sont éligibles au titre du programme ERASMUS +.
34 leçons

=

25 heures / semaine

=

Modules de méthodologie et de pratiques de classe (15 heures)
+ Des ateliers thématiques (6 heures)
+ Des conférences (2 heures)
+ Une sortie culturelle (2 heures)
• Permettre d’enrichir et de renouveler vos pratiques pédagogiques dans le cadre de modules et d’ateliers réunissant des enseignants
de différents pays.
• Favoriser une pratique réflexive à travers un échange et une analyse des stratégies d’apprentissage et d’enseignement mises en place.
• Faire connaître la France et l’espace francophone ainsi que leurs cultures.
Les contenus de la formation intègrent les derniers apports de la didactique du FLE et de la perspective actionnelle en conformité
avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, tout en prenant en compte la diversité des publics, de leurs pratiques
et des contextes d’enseignement.
Le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour l’enseignement des langues est requis.
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Français sur Objectifs Universitaires
Ce cours s’adresse aux étudiants internationaux qui désirent suivre des études ou compléter leur formation dans un établissement
universitaire en France ainsi qu’aux professionnels désirant s’établir en France et désireux de suivre un cursus universitaire en France
pour valider leurs diplômes obtenus à l’étranger.
28 leçons de 45 minutes par semaine (21h)

=

20 leçons de Français Général
+ 2 ateliers libres de 45 mn
+ 6 leçons de Français sur Objectifs Universitaires

Juniors & groupes
L’Institut Européen de Français organise toute l’année des séjours de perfectionnement en français à la demande de partenaires
du milieu scolaire et éducatif. Le programme de chaque séjour est élaboré en concertation avec le responsable du groupe afin
de prendre en compte les besoins et les attentes des participants.

Préparation DELF-DALF
Diplômes officiels du ministère de l’éducation nationale, reconnus dans le monde entier, le DELF et le DALF vous sont recommandés
si vous souhaitez attester de votre niveau en français.
28 leçons de 45’ par semaine (21 h)

=

20 leçons de Français Général
+ 2 ateliers libres de 45’
+ 6 leçons de préparation aux examens
Ces cours de préparation aux examens permettent de préparer efficacement les stagiaires à la passation et à la réussite des épreuves
du DELF (A1,A2, B1, B2) et du DALF (C1, C2) à travers :
1) Des rappels sur les orientations et les contenus des différents examens ;
2) Des activités d’entraînement qui permettront à chacun de se mesurer aux difficultés et aux types d’épreuves ;
3) L’acquisition d’éléments indispensables à la passation des examens (grammaire, phonétique, communication orale et écrit) ;
4) Des mises en situation d’examen (techniques et conseils pour préparer les différentes épreuves orales et écrites) et simulations.
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Stage en entreprise
Qui ?
Les stages en entreprise sont principalement destinés aux étudiants âgés au minimum de 18 ans et jeunes diplômés ayant soit une
expérience antérieure dans le monde du travail soit un diplôme en adéquation avec le stage en entreprise recherché.
Quoi ?
Dans la plupart des secteurs d’activité : Hôtellerie, tourisme, vente, secrétariat, marketing et communication. Mais aussi lorsque c’est
possible dans des domaines plus spécifiques (comptabilité, ressources humaines…). Ces stages s’effectuent à Montpellier et région.
Pourquoi ?
Pratiquez le français en enrichissant votre expérience professionnelle
Le stage en entreprise est à la fois un bon moyen d’acquérir de nouvelles compétences pour votre futur parcours professionnel et
une opportunité sans précédent de tester vos capacités à exercer certaines tâches, et de revaloriser votre CV.
Contactez-nous pour recevoir votre dossier de candidature.
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Hébergement
Que vous recherchiez le confort, un nid douillet, l’autonomie ; ou que vous préfériez être reçu comme un ami de la famille et partager
notre culture, nous voulons rendre votre séjour inoubliable et le plus agréable possible.
Nous sélectionnons tous nos hébergements avec soin répondant à des critères de qualité : accueil, accessibilité, propreté, confort…
Nous leur rendons visite régulièrement et nous vous demandons votre avis au cours de votre séjour.
Famille d’accueil : Nous vous recommandons cette option qui vous fera vivre une réelle immersion et votre niveau de français
progressera d’autant plus rapidement ! Nous trouverons parmi notre large réseau de famille d’accueil celle qui correspondra le mieux
à vos besoins.
Nous vous proposons plusieurs formules :
• Option en chambre individuelle ou en chambre double ou twin pour 2 étudiants voyageant ensemble
• En B&B : cette formule inclus la chambre + les petits déjeuners 7j/7
• En formule 1/2 pension : incluant chambre avec les petits déjeuners et dîners 7j/7
Appartement à partager : Cette option vous permettra de rencontrer d’autres étudiants venant des quatre coins du monde
et de partager de bons moments ensemble.
Appartements privés : Si vous souhaitez plus d’indépendance, nous mettons à votre disposition des appartements privés à
Montpellier. Situés à une vingtaine de minutes de l’école (à pied, en tramway ou en bus), ces appartements sont entièrement équipés.
Vous bénéficierez de tout le confort nécessaire comme si vous étiez chez vous !
Résidences hôtelières : Que ce soit pour un court ou un long séjour, que vous soyez seul ou accompagné, nos résidences
2* et 3* sauront vous satisfaire par la qualité de leurs prestations.
Résidences étudiantes : Vous recherchez l’indépendance d’un studio dans une résidence sécurisée ainsi qu’une ambiance
estudiantine conviviale? La résidence étudiante est votre solution.
Campus universitaire : En juillet et en août nous vous proposons la cité universitaire située à 15 minutes en tramway de l’école.
Vous vivrez l’expérience d’un campus à la française en faisant la connaissance de nombreux étudiants du monde entier. Ambiance
conviviale garantie !
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Activités
Les activités culturelles sont un complément indispensable à vos cours de français.
Venez donc découvrir Montpellier et sa région en vous inscrivant aux excursions et autres ateliers thématiques proposés tout au long de
l’année par Jérémie et son équipe de guides professionnels. Tous les lundis, à 12 h 15, vous êtes invités à notre « apéro de bienvenue »
sur la terrasse privée de l’école. Nous nous retrouverons tous ensemble, l’équipe de l’IEF et tous les étudiants, autour d’un verre afin
de nous rencontrer et de partager un moment convivial en français bien sûr !
En fin d’après-midi, participez à la visite guidée de Montpellier ! Elle est indispensable pour bien se repérer et pour connaître les bons
plans et les endroits incontournables de la ville, de jour comme de nuit ;)
Chaque semaine au minimum 2 activités et une excursion dans la région sont proposées, l’été le programme est renforcé.
Exemple d’un mois d’activité en été
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Lundi

Apéritif de bienvenue
Visite guidée
de Montpellier

Apéritif de bienvenue
Visite guidée
de Montpellier

Apéritif de bienvenue
Visite guidée
de Montpellier

Apéritif de bienvenue
Visite guidée
de Montpellier

Mardi

Journée libre

Journée libre

Journée libre

Journée libre

Mercredi

½ journée
Aigues-Mortes

½ journée
St-Guilhem-le-Désert

½ journée Sète

½ journée
Grotte de Clamouse

Jeudi

½ journée Canoë
Soirée pique-nique

Dégustation
vin-fromage

Chansons Françaises
Soirée pétanque

Club cuisine

Vendredi

½ journée
Stes-Maries-de-la-Mer
Soirée estivales

½ journée RoquefortViaduc de Millau
Soirée estivales

½ journée balade
à cheval en Camargue
Soirée estivales

½ journée planche
à voile au lac du Salagou
Soirée estivales

Samedi

1 journée Carcassonne

1 journée Avignon

1 journée Arles
Les Baux-de-Provence

1 journée Randonnées
dans les Cévennes

Dimanche

1 journée Marseille

1 journée Canyoning

1 journée Pézenas
et Canal du midi

1 journée Nîmes
Pont-du-Gard

Une équipe de professionnels à votre service
L’Institut Européen de Français, c’est une équipe dynamique et professionnelle à votre service qui vous aidera à préparer au mieux
votre séjour à Montpellier et vous accueillera dans les meilleures conditions afin de faire de ce séjour un moment inoubliable.
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- 04 67 17 38 32 - Octobre 2014

à bientôt
à l’Institut Européen de Français !

INSTITUT EUROPÉEN DE FRAN ç AIS
Société Nouvelle Institut Européen de Français I Siège social : 34, rue St-Guilhem - CS49047 - 34967 Montpellier Cedex 2
Tél. +33 (0)4 67 91 70 00 I Fax. +33 (0)4 67 91 70 01 I E-mail : info@institut-europeen.com I www.institut-europeen.com
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