BONJOUR LA FRANCE
»
FR
Accent Français & French en Normandie, élues Super Stars French Language School par le Study Travel
Magazine vous offrent une façon innovante et passionnante d'apprendre le français et de découvrir la vraie France
dans deux de ses plus belles villes : Rouen et Montpellier !

Public

Adultes 16+ : Toute l’année
Juniors 14+ : Juin, juillet, août

Niveaux

Débutant (A1) à avancé (C1) toute l’année

Contenu

2 semaines à Montpellier
Vivez une expérience véritablement méditerranéenne sous le soleil du sud de la France,
berceau de la médecine en Europe et la ville de France la plus attractive de France !
+
2 semaines à Rouen
Découvrez le berceau de l'impressionnisme et capitale de la province historique de Normandie,
célèbre pour Jeanne d'Arc, Flaubert, Victor Hugo et un joyau architectural !

Leçons

20 leçons par semaine (15h)

Classes

Petit groupe correspondant à votre niveau de français (10 personnes maximum)

Emploi du temps Accent Français
(1 leçon = 45 minutes)

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 - 10h00
Accueil et
orientation des
nouveaux étudiants

9h00 – 12h15
Cours Standard

9h00 – 12h15
Cours Standard

9h00 – 12h15
Cours Standard

9h00 – 12h15
Cours Standard

Suggestion
d’activité
culturelle ou
Tutorat
pédagogique

Suggestion
d’activité
culturelle ou
Tutorat
pédagogique

Ciné-Club

Suggestion
d’activité
culturelle

10h00 – 13h15 Cours
Standard

Après-midi

Visite guidée de
Montpellier
selon le calendrier

Weekend

Suggestion
d’activités
culturelles et
d’excursions dans
la région

Selon la fréquentation de l’école, les cours peuvent être programmés différemment afin de garantir les meilleures conditions
d’apprentissage à tous (locaux, matériel...). Par exemple, le cours Standard peut avoir lieu de 16h15 à 19h30

Nos hébergements
• Chambre individuelle en demi-pension chez des hôtes français (petit déjeuner et dîner)
• Transferts à l'arrivée et au départ inclus (aéroport ou gare locale)
• 13 nuits (Dimanche-Samedi) à Montpellier
• 13 nuits (Dimanche-Samedi) à Rouen (la nuit du samedi, quand vous changez de ville, n'est pas incluse)

Notre programme d'activités
En plus de nos cours de français, nous proposons un large éventail d'activités et d'excursions à nos étudiants tout au long de
l'année, afin qu'ils puissent rencontrer d'autres étudiants ainsi que des Français, pratiquer la langue dans son contexte et
s'immerger pleinement en France !
Exemple d'activités à Montpellier : visite guidée de Montpellier, animations scolaires comme apéritifs, conférences ou jeux de
société, visites culturelles, sorties au restaurant/café-concert, ciné-club, ateliers de dégustation (chocolats, fromages, produits
locaux, pâtisseries), sorties (brunch, plage...) et excursions le week-end...
Excursions typiques à Montpellier : Visite guidée de la ville, visite de Nîmes et de l'impressionnant aqueduc romain du Pont du
Gard, visite de Carcassonne, Saint Guilhem, Barcelone, Marseille ou dégustation de fromage à Roquefort, la ville du célèbre
fromage bleu français.
Excursions typiques à Rouen : Visite guidée historique, visite du Mont Saint Michel, de la Maison et des Jardins de Monet à
Giverny, de la Basilique de Lisieux, de la Tapisserie de Bayeux et des Plages du débarquement de la seconde guerre mondiale ou
du joli port de pêche de Honfleur.
Et pourquoi pas passer un week-end à Paris pendant le trajet entre les deux villes ?

Parcours pédagogique Accent Français

Nos méthodes et outils pédagogiques
•

•
•
•
•

Professeurs de langue maternelle française et diplômés d’un MASTER FLE
Approche communicative et actionnelle, programme hebdomadaire établi selon le CECRL
Un cours complet pour travailler toutes les compétences
Supports divers (manuels et méthodes spécialisés), documents authentiques (articles de journaux, extraits littéraires,
chansons, jeux, dialogues,...)
• Outils modernes (TBI/TNI, écrans et ordinateurs dans chaque salle), tablettes, application Edmodo,...
• Documents de travail fournis par le professeur en fonction du programme et des besoins de la classe
• Petits groupes de 8/9 personnes en moyenne (maximum 10 étudiants par classe toute l’année)

Nos services +
•

•
•
•
•
•

Centre de ressources avec espace de travail, ordinateurs, méthodes, livres et DVDs à disposition
Tutorat pédagogique GRATUIT : un professeur disponible pour vous guider dans votre apprentissage
Accès GRATUIT et 24h/24 à notre plateforme d’activités en ligne
Une application GRATUITE pour une classe numérique
Programme d’activités complémentaires : Événements, sorties conviviales, activités culturelles, rencontres sportives,
conférences, dégustations, échanges linguistiques, etc.
• Centre d’examen TCF, DFP et inscription au DELF/DALF possible à l’institut

Dates 2020
• Début des cours tous les lundis sauf pour les débutants complets, voir dates spécifiques ci-dessous :
6 janv

3 fév

2 mars

6 avril

4 mai

1 juin

6 juil.

3 août

7 sept.

5 oct

2 nov.

• Jours fériés : En accord avec le calendrier français, l’école sera fermée les 13/04, 1/5, 8/5, 21/5, 01/06, 14/07 et 11/11.
Aucun cours ne sera dispensé ces jours-là, une excursion gratuite d'une journée sera proposée et offerte en remplacement des
cours de groupe.
• Fermeture annuelle de l'école : du 20/12/2019 au 6/01/2020 et du 18/12/2020 au 04/01/2021

Tarifs 2020
COURS

Bonjour
la France

4 semaines
Cours et hébergement en demi-pension inclus
1796€ (trajet entre les 2 villes non compris)

Frais d’inscription +80€ (Inclus : Cours de français, matériel pédagogique, pack de bienvenue, accès illimité à notre centre de
ressources avec tutorat pédagogique et cahier d'exercices en ligne, réunion d'orientation et d'intégration, visite de Montpellier
et animations pédagogiques selon le calendrier, App pour accéder à la classe 24h/24, évaluations régulières et certificat de fin
de stage)

