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POURQUOI CHOISIR ROUEN :

Depuis 1992, l’école French in Normandy a été primée
de nombreuses fois. Elle offre la combinaison gagnante
à toutes celles et tous ceux qui souhaitent apprendre le
français ou simplement améliorer leurs compétences
dans cette langue. Au programme : des cours de grande
qualité dans une ambiance chaleureuse, idéale pour
l’apprentissage, ainsi qu’un programme passionnant
d’activités sociales et culturelles.

• Une excellente localisation géographique, à seulement
une heure de Paris, à partir de la gare Saint-Lazare.
- Une école de langue plusieurs fois récompensée
pour ses cours de grande qualité et ses programmes
d’activités originaux !
- Une métropole active au cœur de la Normandie et à
l’architecture unique.
- Une ville universitaire vivante et aux facultés réputées.
- D’innombrables magasins au cœur de rues piétonnes
animées.
- Une ville sûre qui offre un environnement chaleureux.
- Des musées, des théâtres et une vie artistique
développée.
- Une gastronomie normande reconnue.
- Une proximité avec les côtes et les plages du
débarquement.
- Une région historique débordante de sites touristiques.
- Un coût de la vie accessible.
- Une expérience française authentique dans une ville à
taille humaine.

Localisation très pratique
Rouen, capitale historique de la belle région de
Normandie, bénéficie de tous les avantages que l’on
peut trouver dans une grande ville, et la plupart des lieux
touristiques sont facilement accessibles à pied ou en
transports communs (bus et métro).
Rouen est également l’endroit parfait pour organiser des
excursions sur tout le territoire normand.

A ne pas manquer
Les quartiers historiques de Rouen sont de toute beauté,
avec leurs rues pavées et leurs maisons à colombage,
sans oublier ses nombreux magasins aux 1000
tentations, ses excellents restaurants et ses marchés
hebdomadaires aux produits régionaux uniques. Rouen,
ville universitaire, offre en outre une vie nocturne
animée!

French in Normandy est une école accréditée par le
label Qualité FLE, résultant de son engagement et de
sa volonté d’offrir les meilleurs services, également
récompensée par le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, par le ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche et par le ministère de la culture et de la
communication. Le label Qualité FLE repose sur
cinq critères : l’accueil, les locaux, la gestion, les
professeurs et les cours.

La gastronomie
La Normandie est un petit paradis pour la gastronomie,
et ses fromages sont connus dans le monde entier. On
pourrait citer, outre le camembert, quelques autres
spécialités régionales telles que le cidre de pomme, le
Calvados et les huîtres ! Choisissez parmi plus de 500
restaurants, bistros et cafés, dont les adresses sont
souvent recommandées par le guide Michelin !

Les écoles de langues IALC garantissent des services
de qualité. Elles offrent de remarquables cours de
langue avec une pédagogie à caractère individuel
et ont un vrai lien avec les communautés locales.
Choisir une école IALC, c’est avoir la garantie du
professionnalisme de l’entreprise, une attention
personnalisée et une expérience exceptionnelle
d’apprentissage.

Art, cinéma et mode
Rouen possède la deuxième plus grande collection de
peintures impressionnistes de France (après celle du
célèbre Musée d’Orsay à Paris). Vous pourrez aussi visiter
la maison de Claude Monet à Giverny et ses somptueux
jardins, voir les expositions de la maison d’enfance de
Christian Dior à Granville, profiter du festival annuel du
film américain de Deauville et admirer, le long des quais
de Seine, l’arrivée des bateaux du désormais célèbre
événement de l’Armada !

Vous pouvez faire confiance au réseau d’écoles
International House pour leur savoir-faire et tout
le soutien dont vous avez besoin pour réussir dans
un cadre positif et un environnement agréable. Nos
écoles sont gérées de manière indépendante et elles
se sont toutes engagées pour offrir les meilleurs
services en matière d’apprentissage de langue.
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VENIR À ROUEN,

C’EST
FACILE !
Rouen

Paris

Il est très facile d’arriver à Rouen. Il suffit de rejoindre l’un
des deux aéroports de Paris (Roissy Charles-de-Gaulle
ou Orly), puis de prendre les transports en commun
(métro ou RER) jusqu’à la gare Saint-Lazare pour enfin
monter dans un train pour Rouen. On peut aussi arriver
à l’aéroport de Beauvais, rejoindre Paris en bus et ensuite
prendre le métro pour la gare Saint-Lazare.
Plusieurs compagnies de bus (Flixbus, Ouibus et Isilines)
proposent également des trajets vers le centre-ville
de Rouen à partir de Paris CDG, Paris Bercy et Paris La
Défense.
Nous pouvons également organiser un transfert privé à
partir de n’importe quel aéroport directement vers votre
famille d’accueil.

Comment s’inscrire ?
Remplissez le formulaire d’inscription ou contacteznous à l’adresse suivante :
info@frenchinnormandy.com

©J.F. Lange

Nos coordonnées sont disponibles sur la dernière page
de cette brochure. French in Normandy est ouverte toute
l’année, à l’exception des deux semaines incluant Noël
et le Nouvel An.
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Pourquoi les étudiants

choisissent French in Normandy?

- Pour ses cours de très grande qualité.
- Pour ses professeurs diplomés et expérimentés.
- Pour l’excellent taux de réussite aux examens du DELF
et du DALF.
- Pour son ambiance conviviale.
- Pour ses familles d’accueil chaleureuses et sympathiques.
- Pour l’attention personnalisée portée à chacun de nos
étudiants.
- Pour son emplacement géographique et sa proximité
avec Paris.

EducationStars C e r t if ic ate
of Excellence

- Pour une expérience authentique et une immersion dans
le mode de vie des Français.

Parce que nous ne disons pas simplement
que nous allons prendre soin de vous, nous le
faisons vraiment !

- Pour ses étudiants en provenance du monde entier.

NOS ÉTUDIANTS VIENNENT DU MONDE ENTIER.
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APPRENDRE LE FRANÇAIS
à French in Normandy, c’est vraiment amusant !
French in Normandy est située sur la rive gauche de la
Seine, dans un quartier calme et proche du Jardin des
Plantes, extraordinaire espace vert unique en son genre.

INSTALLATIONS

French in Normandy se trouve à proximité de la zone
piétonne et du centre commercial de St Sever où l’on peut
trouver une grande variété de magasins et de restaurants
pour tous les goûts et pour tous les budgets.

• 12 salles de classe et un centre de
ressources
• Hall d’accueil avec fontaine à eau,
distributeur de boissons chaudes et
froides et de collations

Accéder à French in
Normandy est facile
à partir de n’importe
quel endroit de la
ville. Vous pouvez
prendre le métro ou
le bus ou emprunter
un vélo (l’une des
stations de vélos
de la ville se situe à
seulement quelques
minutes de marche
de l’école).

• Magazines, journaux et informations
touristiques
• Une médiathèque et une bibliothèque
• Un babyfoot
• 10 ordinateurs avec accès internet
• Wifi gratuit

Une
brasserie
typiquement
française est située
à trois minutes à
pied de l’école, ainsi
qu’une boulangerie,
une pharmacie, un
magasin de journaux,
une épicerie et une
banque.

• Un accès aux personnes à mobilité
réduite dans toute l’école

L’école est située dans un bâtiment indépendant avec un
accès pour les personnes en situation de handicap. Il y a
également de nombreuses places de parking gratuites,
disponibles devant et autour de l’école.

Le premier jour
Le premier jour nous demandons à nos étudiants d’arriver
à 8h afin qu’ils puissent avoir le temps de visiter l’école, de
rencontrer le personnel et de faire un test oral et ainsi être
placé dans le groupe correspondant à leur niveau.
Un test en ligne, que nous demandons à nos étudiants de
compléter avant leur arrivée, est également disponible.
Aucune heure de cours n’est manquée le premier jour, et
les nouveaux étudiants commencent leur premier cours à
9h30.

Le dernier jour
A la fin de leur séjour linguistique, les étudiants passent
un examen afin de mesurer leur progression. Ils reçoivent
ensuite un certificat comprenant les dates de leur cours, le
nombre d’heures réalisées et le niveau de langue atteint.
Notre système de niveau suit le Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues (CECRL).
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Notre équipe
Tous nos formateurs sont hautement diplômés et ont
beaucoup d’années d’expérience dans l’enseignement
du français à travers le monde. Ils sont là pour aider tous
nos étudiants à maximiser leurs résultats durant leur
séjour. L’équipe administrative de French in Normandy est
très sympathique et toujours présente pour soutenir les
étudiants, notamment pour les aider à s’intégrer dans leur
nouvelle vie à Rouen, pour fournir des informations et de
l’aide individualisée.

Notre matériel
A leur arrivée les étudiants reçoivent un livre de grammaire,
un cahier d’exercices ainsi qu’un manuel adapté à leur
niveau de français.

Notre méthode
Les cours du matin sont basés sur la communication
en français et la progression générale (écriture,
lecture, écoute et expression orale), tandis qu’est
proposée une série d’ateliers chaque après-midi
(chaque atelier a pour objectif un sujet bien particulier,
à travers l’étude d’un thème culturel propre à chaque
mois).

- Economie d'eau
- Recyclage 100%
- Zéro papier
- Soutiens des projets
communautaires

1€ de chaque inscription
= REFOREST ACTION

- Tous les cours ont une durée de 60 minutes.
- Les six niveaux de langue, du A1 (débutant)
jusqu’au C2 (très avancé), sont proposés.

1€ de chaque inscription
= New heart Orphelinat
Malindi Kenya

- Il est possible de commencer un cours chaque
lundi de l’année, et le premier jour comprend une
visite de Rouen pour se familiariser avec la ville.
- Le nombre limite d’étudiants par classe est de 15.
- Les étudiants peuvent passer plusieurs examens
et diplômes durant leur séjour, directement à l’école :
TCF, TEF, DFP Français des Affaires.

- Les étudiants qui restent pendant une longue
période bénéficient de séances individuelles pour
améliorer leurs performances.

- Tous les étudiants reçoivent un certificat à la fin de leur
séjour.

- L’école propose d’inscrire les étudiants qui le
souhaitent dans un centre d’examens partenaire
pour passer les épreuves du DELF et du DALF.

- La progression de chacun est contrôlée de très près par
les professeurs.
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Programme

activités
sociales
et culturelles

d’

après les cours.
Les activités proposées après les cours sont un
formidable moyen de faire connaissance avec les autres
étudiants et de continuer à parler français.
Toutes nos activités sont encadrées par l’un de nos
formateurs.
Lundi :

Orientation pour nos nouveaux étudiants
ou atelier de grammaire ludique.

Mardi :

Théâtre/Club Media (prononciation,
intonation avec écoute et compétences
d’expression orale).

Mercredi :

Club lecture (découvrez les grands auteurs
français et lisez des extraits de leurs plus
grandes œuvres).

Jeudi :

Club cinéma (chaque semaine nous
diffusons un célèbre film français et nous
en discutons).

Voici des exemples d’activités typiques ayant lieu durant
une demi-journée et en semaine :

Atelier « SOS FLE »
(cours de soutien particulier).

- Visite des musées de Rouen.
- Visite des institutions locales ou gouvernementales.
- Visite des jardins de Rouen et autres attractions.
- Activités sportives.

Activités du weekend
French in Normandy organise une excursion
hebdomadaire pour faire découvrir des lieux typiques et
sites touristiques du territoire (à noter : l’excursion est
payante).
- Mont Saint Michel, Plages du Débarquement, Bayeux,
Giverny, Etretat, Dieppe, Caen, Camembert, marchés
locaux et bien plus encore…
D’autres activités peuvent être organisées durant les
weekends (à noter : ces activités sont payantes) :
- Théâtre, cinéma.
- Restaurant.
French in Normandy organise également des visites
régulières d’intervenants extérieurs : ces activités ont
lieu dans l’école même.

©J.F. Lange

Vendredi :

Activités en semaine
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Programme
détaillé de nos cours
Niveaux et classes

• Intensif

Chaque classe correspond à l’un des six niveaux de
langue du CECR, du niveau débutant complet au niveau
très avancé. Les cours commencent chaque lundi, à
l’exception du cours de cuisine française qui commence
chaque premier lundi du mois. Les étudiants débutants
peuvent donc commencer leur apprentissage chaque
semaine.

- Période : toute l’année, début des cours chaque lundi.
- Durée : minimum une semaine.
- Horaire : (du lundi au vendredi) de 9h30 à 11h, puis de 11h30
à 13h et enfin de 14h à 16h, comprenant une pause-café de
11h à 11h30 et une pause-déjeuner de 13h à 14h.
- Groupe : maximum 15 étudiants.
- Age minimum requis pour participer à ce type de cours: 16
ans.
- Nombre d’heures par semaine : 25 heures.
- Tout niveau.

Composition d’un cours de français général
C’est le type de cours que nous proposons tout au long
de l’année et qui a pour objectif l’apprentissage général
de la langue française. Ce cours offre à chaque étudiant
une flexibilité concernant le nombre d’heures de cours
par semaine : une formule intensive de 25 heures ou
une formule semi-intensive de 15 heures. Les cours de
français général ont lieu le matin et sont suivis, l’aprèsmidi, de cours qui approfondissent les connaissances
en culture générale liées à la civilisation française et au
territoire. Il est également possible de ne suivre que les 2
heures de cours de l’après-midi (formule demi-intensive
de 10 heures). Tous ces cours ont lieu en groupe de 15
personnes maximum.

• Cours individuel et cours combiné
• Cours individuel
Les cours individuels sont disponibles tout au long
de l’année et ils sont adaptés aux besoins spécifiques
de l’étudiant. Les étudiants peuvent aussi choisir de
déjeuner avec leur professeur. Le nombre d’heures est
à la carte, les formules les plus demandées étant de 30
heures par semaine. Il est possible de combiner ces
cours particuliers avec des cours de français général (en
groupe) en optant pour notre formule « combi ».

• Cours Combi
- Période : toute l’année, début des cours chaque lundi.
- Durée : minimum une semaine.
- Groupe : maximum 15 étudiants.
- Age minimum requis pour participer à ce type de cours: 16
ans.

• Demi Intensif
- Période : toute l’année, début des cours chaque lundi
- Durée : minimum une semaine
- Horaire : (du lundi au vendredi) de 14h à 16h.
- Groupe : maximum 15 étudiants.
- Age minimum requis pour participer à ce type de cours: 16
ans.
- Nombre d’heures par semaine : 10 heures.
- Tout niveau.

• Cours Combi 50/50
Par semaine, 15 heures de cours en groupe (le matin) avec 15
heures de cours particuliers (l’après-midi) : 3 heures le matin et
3 heures l’après-midi.
NB : Les cours en groupe ont lieu du lundi au vendredi de 9h30
à 11h, puis de 11h30 à 13h comprenant une pause-café de 11h
à 11h30.

• Semi Intensif
- Période : toute l’année, début des cours chaque lundi.
- Durée : minimum une semaine.
- Horaire : (du lundi au vendredi) de 9h30 à 11h, puis de 11h30
à 13h comprenant une pause-café de 11h à 11h30.
- Groupe : maximum 15 étudiants.
- Age minimum requis pour participer à ce type de cours: 16
ans.
- Nombre d’heures par semaine : 15 heures.
- Tout niveau.

• Cours Combi 15+5
Par semaine, 15 heures de cours en groupe (le matin) avec
5 heures de cours particuliers (l’après-midi ou le matin) : 3
heures le matin et 1 heure l’après-midi ou 1 heure le matin de
8h à 9h ou 1 heure après 16h30.
NB : Les cours en groupe ont lieu du lundi au vendredi de 9h30
à 11h, puis de 11h30 à 13h comprenant une pause-café de 11h
à 11h30.

REMARQUE IMPORTANTE : Chez French in Normandy, une heure de cours représente bien 60 minutes de cours, les pauses se
faisant en dehors des heures de cours contractuelles.
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Cours de français des affaires et cours
spécialisés (FOS)

Cours de préparation
au DELF ou au DALF

French in Normandy propose des cours individuels
consacrés au Français des Affaires. Les leçons sont
faites sur mesure afin de bien cibler les besoins de
chaque étudiant et en fonction du niveau qui lui
correspond le mieux. Les cours se concentrent sur
le vocabulaire spécifique et sur la communication en
contexte. Ce programme est disponible pour 15 heures,
25 heures, 30 heures ou encore en immersion totale
de 50 heures intégrant un déjeuner avec le professeur.
Des cours spécialisés peuvent être également organisés
en petits groupes, afin de répondre aux besoins d’une
entreprise en particulier. Contactez le secrétariat de
l’école pour plus de détails.

• Cours 3D (Dédié DELF DALF)

Ce programme comprend 15 heures de cours de français
général, en groupe, combinées à 10 heures de cours
supplémentaires ayant pour objectif une préparation
optimale à l’examen.

- Période : toute l’année, début des cours chaque lundi.
- Durée : 4 semaines ou plus.
- Horaire : (du lundi au vendredi): de 9h30 à 11h, puis de 11h30
à 13h et enfin de 14h à 16h.
- Groupe : maximum 15 étudiants.
- Age minimum requis: 16 ans.
- Nombre d’heures par semaine : 25 heures.
- Tout niveau.

• Cours 30+

• Cours DELF/DALF combi

- Période : toute l’année, début des cours tous les lundis de
chaque mois.
- Durée : une semaine.
- Heures : (du lundi au vendredi) de 9h30 à 11h, puis de 11h30
à 13h (pause-café de 11h à 11h30). Les cours de l’après-midi
ont lieu de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30, avec une pausecafé de 15h30 à 16h.
- Groupe : maximum 4 étudiants.
- Age requis : 30 ans.
- Nombre d’heures par semaine : 30 heures.

Ce programme comprend 15 heures de cours de français
général associées à 5 heures de cours individuel ayant
pour objectif une préparation optimale de l’examen.
Notez que ces 5 heures de cours ont lieu l’après-midi.
- Période : toute l’année, début des cours chaque lundi.
- Durée : minimum 1 semaine.
- Horaire : (du lundi au vendredi) de 9h30 à 11h, puis de 11h30
à 13h et 1 heure de cours individuel l’après-midi, le matin de
8h à 9h ou 1 heure après 16h30.
- Groupe : maximum 15 étudiants.
- Age requis : 16 ans.
- Nombre d’heures par semaine : 20 heures.

- Tout niveau.

- Tout niveau.

• Français et cuisine

• Demi DELF/DALF

Ce cours est le « top du top » pour toutes celles et tous
ceux qui souhaitent combiner l’apprentissage de la
langue française avec l’art de cuisiner. Et la Normandie
est l’endroit idéal pour cela !

- Période : toute l’année, début des cours chaque lundi.
- Durée : minimum 4 semaines.
- Horaire : (du lundi au vendredi): de 14h à 16h.
- Groupe : maximum 15 étudiants.
- Age requis : 16 ans.
- Nombre d’heures par semaine : 10 heures.
- Tout niveau.

- Période : toute l’année, début des cours tous les premiers
lundis de chaque mois.
- Durée : une ou deux semaines.
- Groupe : maximum 15 étudiants.
- Age requis : 16 ans.
- Nombre d’heures par semaine : 15 heures de cours de français
général, ainsi que 3 après-midis de cours de cuisine, soit un
total de 25 heures.
- Tout niveau.

DELF/DALF à distance

Commencez à préparer votre diplôme du DELF ou du DALF
depuis le confort de votre maison.
- Période : toute l’année.
- Durée : minimum 4 semaines.
- Horaire : libre.
- Cours : une heure de cours par correspondance en direct
chaque semaine, répartie en deux leçons de 30 minutes. Cela
inclut un test à l’oral chaque semaine reprenant les conditions
de l’examen.
- Réservé pour les niveaux B2, C1 et C2.

• Formation de formateurs

• 50+

©J.F
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French in Normandy
& ses Programmes-passerelles
nouveau pays. Mais bien évidemment, la priorité est
donnée à la progression en langue française et aux
résultats ! Durant les derniers mois de leur formation en
langue, les étudiants préparent leurs examens de DELF
B2 ou DALF C1/C2 (l’un ou l’autre en fonction de leur
progression) et bénéficient d’ateliers spécifiques pour
acquérir un vocabulaire adapté.

French in Normandy et ses programmes,
véritables passerelles pour se préparer à l’entrée
à l’université ou dans une école supérieure ou
professionnelle
Votre préparation à un diplôme universitaire
ou au diplôme d’une grande école ou d’une
école professionnelle commence chez French in
Normandy !

* Il est conseillé aux étudiants ayant déjà acquis le niveau
B2 de se préparer au niveau C1 dans notre établissement :
succès garanti !

Il y a de nombreuses options à Rouen et en Normandie:
- Université de Rouen
- Université du Havre
- Institut National de la Boulangerie et de la Pâtisserie
(INBP)
- Institut National des Sciences Appliquées (INSA)
- ESIGELEC
- CESI
- NEOMA
- ESADHaR (Ecole Supérieure d’Art et de Design Le Havre – Rouen)
- Institut Etudes Supérieures (IES) de Normandie
- Centre de Formation d’Apprentissage

Dates de rentrée possibles (fortement recommandées)
Pour les débutants : de septembre à décembre de l’année
précédant l’entrée à l’université ou dans une école
supérieure
Pour les étudiants de niveau B1 : avant le mois de mars de
l’année d’entrée ou en septembre pour l’année suivante
Durée des cours :
- Pour les débutants : 44 semaines (32 semaines de
cours de langue + 12 semaines de préparation au
DELF/DALF).

Notre programme de préparation aux études
supérieures est innovant et il donne à chaque
étudiant.e toutes les clés pour réussir son admission
dans une université française, une école de commerce,
une école de mode ou une école de cuisine.

- Pour les étudiants qui possèdent déjà un niveau
B1 minimum : une préparation de 6 mois incluant
une préparation au diplôme du DELF/DALF (24
semaines).
- Groupe : maximum 15 étudiants par classe.

Il est également possible de débuter ou de poursuivre ses
études supérieures dans un autre pays francophone.

- Horaire : (du lundi au vendredi): de 9h30 à 11h, puis
de 11h30 à 13h et enfin de 14h à 16h.

Nos programmes-passerelles vous apportent :
- les connaissances linguistiques nécessaires centrées
sur la formation académique requise ;
- une préparation personnalisée au DELF B2 ou au
DALF C1/C2 ;
- une bonne connaissance du fonctionnement des
études supérieures en France (Français sur Objectifs
Universitaires) ;
- l’acquisition des codes de la vie en France ou dans un
pays francophone ;
- tout le soutien nécessaire pour réussir votre année
de transition.

- 25 heures de cours par semaine.

Etape n°2
Pendant que vous perfectionnez votre niveau de langue
et que vous préparez votre examen de niveau B2 ou
C1, French in Normandy s’occupe de votre dossier en le
présentant, avec vous, à l’université ou l’école supérieure
de votre choix.
Avec une attention toute particulière à chaque demande,
et grâce aux progrès que vous obtiendrez dans vos cours
de français, validés et attestés chaque fin de semaine par
notre coordinatrice pédagogique, French in Normandy
s’engage à suivre votre dossier d’admission auprès de
ses partenaires.

* Les étudiants suivant des cursus en langue anglaise
sont encouragés à suivre quelques heures de cours
de français chez French in Normandy , formidable
introduction à la France et au mode de vie des Français !

Des visites peuvent être organisées dans les écoles
partenaires ainsi que des entretiens afin de vous
familiariser avec votre futur environnement. La priorité
est bien sûr l’obtention du diplôme B2 mais, tout au long
de votre apprentissage, French in Normandy reste en
contact avec l’université ou l’école de votre choix afin de
communiquer vos progrès et vos résultats.

Etape n°1 : Cours préparatoire en français
par French in Normandy
French in Normandy propose un excellent programme
social et culturel et toute une équipe disponible à tout
moment pour aider les étudiants à s’adapter à leur
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Hébergement
French in Normandy est la seule école de français de
Rouen avec une ambiance familiale reconnue et elle
offre le meilleur à ses étudiants. Plusieurs types de
logement sont proposés : hébergement en famille, hôtel,
résidence étudiante, colocation et appartement, mais,
fort de son expérience, l’établissement recommande
une immersion en famille d’accueil, au moins pour la
première partie de votre séjour.

Résidence
Pour les étudiants qui préfèrent séjourner dans une
résidence étudiante à Rouen, nous offrons trois
possibilités :

Hébergement en famille d’accueil
La plupart des familles sont situées à maximum 40
minutes de l’école, certaines à moins de 5 minutes à
pied ! Il est possible, dans la plupart des cas, de se rendre à
pied à l’école, ou de venir en bus. Tous les hébergements
se font en chambre individuelle, à moins de faire une
demande spécifique de chambre double ou partagée.
Les séjours en famille d’accueil comprennent le petitdéjeuner et le diner, du lundi au vendredi, et le déjeuner
le weekend.

- Une nouvelle résidence à proximité de l’école propose
des services de haute qualité.
- D’autres résidences, situées en centre-ville,
proposent des logements à bon prix, avec salle de
bain privée.
- Des appartements équipés à ceux qui désirent un
autre type d’hébergement « en solo ».
Rouen possède également une auberge de jeunesse
récente et moderne et une toute nouvelle «Youth Hotel».

La directrice de French in Normandy et la responsable de
l’hébergement rendent régulièrement visite aux familles
afin de vérifier comment se déroule votre séjour parmi
elles. Nous faisons tout notre possible pour que chaque
étudiant soit placé dans la famille qui lui correspondra le
mieux. Les étudiants qui ont, par exemple, des régimes
alimentaires particuliers ou des allergies seront placés
dans une famille adéquate.

NB : Si vous désirez réserver un autre type de logement,
nous serons ravis de vous aider afin de le trouver.

Hôtels
French in Normandy collabore avec une sélection des
meilleurs hôtels de Rouen dont :

Nos familles d’accueil comprennent l’importance de
leur rôle et elles rendront votre séjour agréable et réussi.
En plus de vous présenter le mode de vie « à la française »
et de vous parler en français, elles vous feront goûter les
spécialités culinaires régionales.

Hôtel de Bourgtheroulde.
Hôtel du Vieux Marché, Hôtel Mercure Cathédrale.
Hôtel de l’Europe, Hôtel de Dieppe.
Hôtel de la Cathédrale.
Hôtel de Québec.

Formule « executive »
Cette formule s’adresse aux étudiants
bénéficier d’une salle de bain privative.

Les hôtels que nous choisissons se situent tous dans un
rayon de 30 minutes de l’école. Il est nécessaire d’avoir
une carte de crédit valable pour pouvoir procéder à une
réservation.

désirant

« Bed and Breakfast »
Cette formule s’adresse aux étudiants qui ne souhaitent
que le petit-déjeuner et le logement.

Studio en famille
Plusieurs de nos familles d’accueil possèdent un
appartement privé à louer, au sein de leur propriété.
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26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen, France
+ 33 (0) 2 35 72 08 63
+ 33 (0) 2 35 72 08 64
info@frenchinnormandy.com
www.frenchinnormandy.com

Rejoignez-nous sur
Facebook, Twitter et You Tube
pour plus d’informations

