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BIENVENUE A FRENCH IN NORMANDY !
Nous espérons que vous trouverez ce petit guide utile
et nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous.

1) VOTRE PREMIER JOUR A FRENCH IN NORMANDY
Si vous avez choisi un programme INTENSIF les horaires sont les suivants :
• tous les matins : 9h30 à 11h et 11h30 à 13h
• les après-midis : 14h00 à 16h00.
Si vous avez choisi un programme SEMI-INTENSIF les horaires sont les suivants :
• tous les matins : 9h30 à 11h et 11h30 à 13h.
Si vous avez choisi un programme DEMI-INTENSIF les horaires sont les suivants :
• tous les matins de 14h à 16h
Si vous avez choisi un programme 3D les horaires sont les suivants :
• tous les matins de : 9h30 à 11h et 11h30 à 13h pour le français général et toutes les
après-midis de 14h00 à 16h00 pour la préparation de vos examens.
N’oubliez pas qu’il y a une activité linguistique gratuite chaque jour après la classe pour
vous aider à progresser rapidement !
Nous vous demandons de vous présenter à 8h le premier lundi. Vous serez invité(e) à
passer un petit test de niveau. A la fin de votre évaluation, un livret avec un plan et des
informations touristiques vous seront remis. Nous vous ferons visiter l’école et nous vous
expliquerons les procédures de sécurité. Si vous êtes intéressé(e) par une visite, n’hésitez
pas à en parler à vos formateurs ou à la réception afin d’organiser cette excursion. N’oubliez
pas d'apporter une photo et une copie de votre passeport/carte d’identité. Si vous souhaitez
la carte étudiant, pensez à apporter une 2ème photo d'identité (format passeport).
Le lundi de votre arrivée, nous vous proposons une visite d'orientation à 16h30. C’est
l’occasion de connaître la ville, d’acheter votre carte de métro et de bus et de vous repérer.

2) VOTRE SEJOUR EN FAMILLE
Rester en famille d ‘accueil est une occasion formidable d'apprendre la langue et aussi de
connaître la culture d’un pays.
Il faut cependant suivre quelques consignes :
• Informer la famille si vous rentrez tard.
• Respecter les horaires de votre famille (même si ceux-ci sont différents des vôtres) et
respecter leur mode de vie.
Ces petits conseils vous permettront de profiter au maximum de votre séjour.
Toute notre équipe à la réception est à votre disposition pour toutes les questions liées à
votre séjour: hébergement, cours , santé , etc...
Malika Bezzou est notre directrice.
Eleri, Jennifer, Agathe sont aussi là pour répondre à toute question liée à votre bienêtre.

3) LES COURS A FRENCH IN NORMANDY

• Les cours de groupe sont assurés seulement en français. C’est la meilleure façon
d’apprendre une langue.
• Le nombre maximum d’étudiants est de 15 par groupe, ce qui vous donne l’opportunité
de parler.
• En dehors des cours, prenez le temps de parler avec les autres étudiants même s’ils ne
sont pas dans le même groupe que vous. C’est une occasion idéale pour pouvoir connaître
d’autres personnes et de pratiquer votre français.
• Votre formateur vous donnera des devoirs pour vérifier si les différentes structures
abordées pendant la classe sont acquises. Ce travail sera corrigé en cours le jour suivant.
• Etre en groupe c’est aussi respecter les horaires. Assurez-vous d’être tous les jours
ponctuels afin de ne pas déranger le cours.
• Nos cours suivent la progression du Cadre Européen du niveau A1 au C2. Chaque niveau
a une durée de 13 semaines.
• Notre méthode est interactive et communicative avec un appui fort sur la compréhension
et l’expression orales mais avec un point de grammaire pour chaque cours.
• N’hésitez surtout pas à dialoguer avec vos formateurs. Ils sont à votre écoute si vous
voulez faire plus d’expression écrite et/ou plus de compréhension orale. Nous ferons de
notre mieux pour vous satisfaire.
• Tous nos cours sont préparés via Google Drive, n'oubliez donc pas d'apporter votre
smartphone ou tablette ou ordinateur portable pour pouvoir accéder aux supports
de cours. Bien sûr, si vous ne possédez pas de matériel , nous pourrons mettre à votre
disposition une tablette ou la version papier .
Agathe Leballeur est notre coordinatrice pédagogique. Elle est à votre écoute pour
parler de votre programme, de votre progression ou des cours en général.

4) LES EXCURSIONS ET LES SORTIES

Vous pouvez participer aux activités proposées moyennant une participation forfaitaire.
Notre programme d’excursions est à caractère culturel et vous permet de :
• de découvrir ou mieux connaître la Normandie,
• de mieux comprendre notre histoire et notre culture.

Surtout n’oubliez pas que nous sommes toujours à votre écoute ! Bon séjour !
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