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VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN SÉJOUR AU PAIR ?
France Langue a conçu un parcours d’apprentissage compatible avec vos activités et spécialement adapté à vos besoins et vos objectifs.
Une expérience et un séjour uniques en France pour acquérir de nombreux atouts sur le plan personnel, universitaire ou professionnel !

NOTRE PROGRAMME
8 LEÇONS
DE FRANÇAIS GÉNÉRAL
(EN PRÉSENTIEL)

Créer du lien et découvrir la France

NOS HORAIRES DES COURS
(EN FONCTION DU NIVEAU)
LUNDI & JEUDI OU MARDI & VENDREDI
09H30 – 12H45

LES + DE FRANCE LANGUE

Des activités régulières organisées par l’école : dégustations, goûters, soirées, etc.
Un large choix d’excursions les week-ends pour découvrir la France.
Un lien social pour tous nos étudiants sur la plateforme FL OnLine
Un accès à Teams et au pack Office de Microsoft

OBJECTIFS & PROGRAMMES
Les programmes sont établis selon les recommandations du CECRL :
Améliorer ses compétences de communication écrite et orale
Renforcer le vocabulaire et les points grammaticaux fondamentaux
Développer ses connaissances de la culture et de la civilisation françaises
S’exprimer avec aisance et fluidité dans des situations de la vie courante,
professionnelle, universitaire en fonction des niveaux et des objectifs de
chacun
Se préparer à un examen

ÂGE MINIMUM
17 ANS
1 LEÇON
45 MINUTES
NIVEAUX
A1 À C1
18
ÉTUDIANTS PAR CLASSE*

MÉTHODOLOGIE
Approche communicative et actionnelle
Activités motivantes et variées pour privilégier l’interaction, travailler
la communication orale et écrite, et enrichir ses connaissances de la
culture française
Supports de cours variés : manuels récents, ressources internet,
articles de presse, vidéos, documents audio, littérature, etc.

À NOTER
Travail personnel nécessaire
Présence et participation en classe requises pour une bonne progression
Certificat de fin de session délivré par France Langue mentionnant le nombre d’heures de
cours suivies et le niveau atteint
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ LIBRE

*CE NOMBRE PEUT VARIER EN FONCTION DES RÉSULTATS AU TEST
DE NIVEAU

FRANCE LANGUE NICE
65 BOULEVARD AUGUSTE RAYNAUD
06100 NICE
+33 4 93 13 78 88
nice@france-langue.fr
sejour.fl-france.fr/nice/
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LES TARIFS DU PROGRAMME
1er trimestre
11 semaines
frais d'inscription*

tarifs par trimestre

2ème trimestre
10 semaines

3ème trimestre
10 semaines

40€ (offerts pour les inscriptions annuelles)

410€

360€

330€

tarif hebdomadaire

45€

tarif annuel**

990€ (frais d'inscriptions offerts*)

* Les frais d’inscription sont valables 1 an.
** Dans le cas d’un paiement pour 3 trimestres, aucun remboursement ne sera possible après le début des cours,
sauf preuve d’un départ anticipé (copie du billet retour) dû à un motif légitime et impérieux (cf. CGV).
35 € / niveau pour les livres de français.

AU
VE
U
NO

cours en ligne (6 leçons / semaine)

39€ / semaine

LES DATES DU PROGRAMME ET LES VACANCES
Trimestre
d'automne

Trimestre
d'hiver

Trimestre
de printemps

Dates des trimestres

Du 13/09/21 au 10/12/21

Du 03/01/22 au 25/03/22

Du 28/03/22 au 17/06/22

Vacances scolaires*

Du 23/10/21 au 07/11/21
Du 18/12/21 au 02/01/22

Du 05/02/22 au 20/02/22

Du 09/04/22 au 24/04/22

Jours fériés

11/11/21

18/04/22 – 26/05/22
06/06/2022

*Sous réserve de modifications du calendrier de l’Education Nationale. Pas de cours pendant les vacances scolaires de l’académie de Nice ni les jours fériés.
Les inscriptions restent possibles (sauf débutants) après la date de début des cours, dans la limite des places disponibles.

INSCRIVEZ-VOUS !
+33 4 93 13 78 88
nice@france-langue.fr
PLUS D'INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME SUR NOTRE SITE INTERNET

sejour.fl-france.fr/au-pair
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ LIBRE

