SÉJOURS JUNIORS ET GROUPES
POUR QUI ?
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 à l’étranger.
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.

DESCRIPTIF
En complément des cours, les élèves progresseront en français grâce à nos activités culturelles dont le programme sera lié à ce qui
aura été appris en classe.
Séjour-type :
• Cours de français le matin : entraînement systématique à l’expression et à la compréhension orales et écrites, exploitation de
documents de la vie quotidienne, lexique et structures de la langue, rallye pédagogique dans la ville
•P
 réparation aux examens
Préparation au DELF et au DALF, TCF, à l’Abitur, au Baccalauréat international, aux diplômes de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris (CCIP), de l’Université Paris IV Sorbonne
• Activités culturelles l’après-midi et excursions le week-end : visites culturelles à la découverte de Montpellier, du Languedoc et de la
Provence : activités sportives, activités ludiques (cuisine, danses traditionnelles, chant, dessin, dégustations, …)
•N
 ous conseillons un hébergement en famille d’accueil, afin de permettre aux élèves une immersion linguistique et culturelle.

NIVEAUX
Tous les niveaux

DATES
Programme assuré toute l’année
Vacances de Noël 2019 : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020.
Pour les groupes, les cours seront assurés les jours fériés.

TARIFS

Sur devis en fonction de la demande

À titre d’exemple :
• Groupe de 10 élèves + 1 accompagnateur
• 2 semaines
• 15h de cours par semaine
• 2 activités culturelles par semaine (club cuisine, dégustation…) + 1 excursion d’une journée complète
• Hébergement en famille d’accueil ½ pension
• Pass transport (tram et bus)
• Gratuité complète de l’accompagnateur
= 780 euros par élève
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