
APPRENDRE LE
FRANÇAIS 

 à Montpellier, Sud de France
JUNIORS,  ADULTES,  GROUPES,  PROFESSEURS



L'école s'est développée avec cette exigence de qualité et d'efficacité et Accent Français est
aujourd'hui une école labellisée (15/15 étoiles). Nous avons reçu 5 fois le prix Star School
France et avons été élu SUPER STAR parmi les meilleures écoles de langues du monde.
Membre actif du Groupement FLE, de Campus France et de la FIPF. 

L'expérience Accent Français
Depuis 1998, nous avons à coeur de rassembler toute les cultures et les nationalités et de leur

offrir le meilleur de la France : la langue française grâce à des supports pédagogiques
modernes et efficaces, mais aussi le patrimoine de la France, les rencontres avec les français,

la vie culturelle et sportive du sud de la France. 

...



Bienvenue à l'institut Accent Français !
...

Située à Montpellier en région Occitanie, au bord de la mer Méditerranée, l'école est
installée dans un cadre exceptionnel au coeur de la ville historique, près de tous les

commerces et des terrasses ensoleillées, et à quelques kilomètres de la plage.

Les 1500 étudiants de 80 nationalités différentes que nous accueillons
chaque année sont notre priorité.

UN ACCUEIL CHALEUREUX,
UNE VÉRITABLE FAMILLE !

Notre équipe vous accueille et vous
accompagne avant, pendant et après
votre séjour. Vous profitez ainsi d'une
experience humaine et culturelle dans les
meilleures conditions !

UN CERTIFICAT, 
UN DIPLÔME POUR LA VIE

Un certificat pour attester de votre niveau
en français et la possibilité de passer un
examen officiel de langue française.
Accent Français est centre d'examen TCF
et DFP de la Chambre de Commerce de
Paris, et organise vos examens du DELF
et du DALF. REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ

ÉTUDIANTS ET ALUMNI
Nous organisons de nombreuses activités
pour vous permettre de rencontrer des
personnes du monde entier, des amitiés pour
la vie et un réseau international pour votre
carrière professionnelle.

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE 
POUR UN APPRENTISSAGE RÉUSSI

Nos professeurs diplômés et
expérimentés vous proposent des cours
et des supports variés ainsi qu'un suivi
personnalisé de votre progression en
français. Tous sont mobilisés pour
garantir vos progrès grâce à nos cours
interactifs et nos services
complémentaires gratuits (centre de
ressources, cours en ligne, tutorat
pédagogique).

DES LABELS ET ACCRÉDITATIONS
3 ÉTOILES

Le label "Qualité FLE" est un gage de
qualité décerné par le Ministère de
l'Education et des Affaires Etrangères.
Avec sa note maximum, Accent Français
est une école de référence, également
accréditée Campus France, CSN,
Bildungsurlaub pour répondre aux
exigences de votre parcours linguistique
personnel et professionnel.

CHOISISSEZ UNE ÉCOLE
 RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONMENT

Accent Français agit pour la planète au
quotidien ! Nous nous sommes engagés dans
la réduction de nos déchets et de nos
consommations énergétiques. Nous vous
invitons à partager nos valeurs éco-
responsables.

www.accentfrancais.com

Nos classes sont composées de petits
groupes de 4 à 12 élèves, avec une moyenne
de 8 élèves par classe. Les enseignants
créent une atmosphère conviviale, favorisent
l'interaction et assurent un suivi pesonnalisé.

DE PETITES CLASSES
POUR MIEUX APPRENDRE



Montpellier 
et la région Occitanie 

MONTPELLIER, LA DESTINATION IDÉALE
POUR LE FRANÇAIS ET LES ÉTUDES !

Ville de tradition universitaire, berceau de la médecine en
Europe, 1ère destination pour apprendre le français en
France, Montpellier est facile d'accès et vous permettra
également de visiter les autres régions de France et grandes
villes d'Europe !

UNE QUALITÉ DE VIE EXCEPTIONNELLE !

Montpellier est une ville à taille humaine où la plupart des
déplacements quotidiens se font à pied. La plus grande zone
piétonne d'Europe vous offre de belles places, d'agréables
terrasses, de jolies fontaines pour vous relaxer et profiter du
soleil après les cours.

LE SOLEIL, LE CIEL BLEU
ET LA MER MÉDITERRANÉE !

Grâce à ses 300 jours de soleil par an, Montpellier est
surnommée "la ville où le soleil ne se couche jamais".

UNE VILLE ET UNE RÉGION
RICHES D'HISTOIRE !

En plein cœur de la 1ère région touristique de France et du
plus grand vignoble du monde pour les vins d'origine,
Montpellier et la région Occitanie vous donnent accès à des
millénaires d'Histoire et des paysages naturels à couper le
souffle !

Aigues-Mortes et la Camargue, Avignon et le Palais de
Papes, Nîmes et le Pont du Gard, Carcassonne et le Canal
du Midi n'attendent plus que vous.

...



J’y ai passé deux mois et j’ai  adoré ! Les
professeurs sont super, on apprend beaucoup
dans chaque classe et c’est un nouveau sujet
tous les jours. Les cours sont très bien préparés
et l’emplacement est parfait, à deux minutes à
pied des cafés, restaurants, parcs, un centre
commercial et la place de la Comédie ! J’ai hâte
d’y retourner !

Lilian - USA



L'enseignement du Français Langue Étrangère est notre métier, nous mettons notre expérience à votre
service pour vous proposer des cours interactifs, dynamiques et adaptés aux besoins de chaque élève.

Niveaux & progression

Nous vous proposons un parcours pédagogique structuré et un suivi personnalisé

Les niveaux du CECRL pour atteindre votre objectif

DÉBUTANT
10 semaines

ÉLÉMENTAIRE 
10 semaines

INTERMÉDIAIRE
10  semaines

INTERMÉDIAIRE +
10 semaines

AVANCÉ
20 semaines

...

Nous garantissons que vous atteindrez vos objectifs d'apprentissage pour le nombre de semaines affichées si :

Vous assistez à tous vos cours,

Vous participez pleinement à toutes les activités et à toutes les tâches en classe,

Vous travaillez tous les jours et faites les évaluations,

Vous vous exercez à parler français en dehors de la salle de classe et avec notre plateforme d'exercices gratuite.

A1 A2 B1 B2 C1

TEST ÉCRIT
avant l'arrivée

ÉVALUATION
ORALE
sur place

ÉVALUATIONS
ET RETOUR

de vos professeurs
chaque semaine

TEST FINAL
à la fin

du séjour

CERTIFICATION
OFFICIELLE

de votre niveau TCF
(en option)

TEST
DE NIVEAU

à la fin
de chaque
programme



Mon expérience à l'Accent Français a été
incroyable. La méthode de planification
hebdomadaire, le fait de savoir déjà tout ce que
nous allons étudier pendant la semaine, des cours
très dynamiques utilisant les nouvelles
technologies, des films et des applications pour
améliorer notre apprentissage. Toujours à nous
encourager à lire et à parler beaucoup et à
pratiquer notre français. Je me suis beaucoup
améliorée depuis que je suis ici ! Merci !

Julia - Brazil



Le cours est axé sur les aspects linguistiques fondamentaux: lecture, écriture,
compréhension, avec une attention à l'expression orale et à la phonétique. Vous
progressez en profitant de votre séjour linguistique en France avec 20 leçons
(15h) de cours par semaine.

Les 6 leçons complémentaires au cours Standard sont très dynamiques et
complètent votre immersion par des thèmes différents chaque semaine toujours
en lien avec la vie française.  

-Valable pour le Bildungsurlaub-

4 leçons privées pour compléter le cours Intensif, idéal pour un court séjour, selon
vos objectifs professionnels ou personnels.

Ce programme prévoit un cours Standard complété par 4 cours privés/semaine
pour répondre à vos questions précises en fonction de vos objectifs spécifiques ou
professionnels. Ce programme est parfaitement adapté aux courts séjours.

Choisissez le cours qui correspond à vos besoins : court terme, intensif, long
terme, avec des cours particuliers. Petits groupes de 10 à 12 étudiants.

Cours Intensif

Cours Super Intensif

26
+

4 *

20+4

20
+

4 *

Français général

Cours Standard 

 Cours long séjour

Cours Adultes (+ 16 ans) 
...

leçons/semaine

Cours Combinés

26+4

20 ou 26
+

4 *

Ce programme de 6 et 9 mois est proposé aux étudiants souhaitant parler français
couramment et vivre une expérience linguistique et culturelle pendant plusieurs
mois. Le cours existe en 20 ou 26 leçons/semaine et vous garantit d'améliorer
votre français en gagnant 1 ou 2 niveaux de français.

-Agréé pour le CSN-

En tant que professeur de français et de cuisine française, je
voulais une expérience d'immersion simplement pour améliorer
ce que je propose en classe à mes élèves. Accent Français était
vraiment super ! Située au coeur de Montpellier, avec des
excursions très bien guidées et des cours intéressants, je
recommande ce programme aux experts comme aux
débutants. Quelles merveilleuses semaines !

Cory  - Etats-Unis

1 leçon = 45 minutes * Tutorat et atelier pédagogiques offerts chaque semaine



Français + 
Préparation DELF/DALF 

Français +
Préparation universitaire 

Cours Académique
Long séjour

Français +

Français professionnel 20+6

20+6

leçons/semaine

leçons/semaine

Préparation aux examens & études supérieures

20+6
Le cours Standard est complété par un petit groupe de maximum 5 personnes
pour une préparation intensive à l'examen de votre choix. Mettez toutes les
chances de votre côté pour obtenir votre diplôme !

Français +
Préparation Examens 20+6

Vous préparez un examen de français : TCF, DFP, Abitur, A-Level, GCSE,
Leaving Cert, Bachibac, ESABAC, Gaokao... Vous complétez le cours Standard
par une préparation spécifique dans l'examen de votre choix.

20+6

Notre programme de cours "objectif universitaire" vous forme au niveau de
français nécessaire pour postuler dans l'université de votre choix. Nous vous
accompagnons dans l'organisation administrative avec une assistance
personnalisée pour mettre toutes les chances de votre côté.

20
+

4 *

Obtenez le niveau B2 et postulez à l'université ou dans une école supérieure en
France avec un programme de préparation optimisé. Cours disponible Standard, à
partir de 20 semaines.

Français + Cuisine 20+8
Vous découvrez les plaisirs du séjour linguistique et de la gastronomie française dans
une atmosphère chaleureuse. Le cours Standard est complété par 8 leçons de cuisine
avec dégustation.

Français + Yoga
Le rêve : pratiquer le français en continuant votre pratique régulière du yoga ou en
découvrant une nouvelle discipline sportive et de concentration. L'école de yoga est
juste à côté.

Français + Stage 20+20
Ce programme à temps complet vise à donner aux étudiants l'opportunité de pratiquer
la langue française dans un environnement professionnel et de leur donner un aperçu
du monde du travail en France.

Séjour découverte 20
Cours Standard complété par un programme complet d'animations et d'excursions.
Plus d'argent à dépenser, vous réservez un forfait complet pour un été dans le sud de
la France.

Ce programme est destiné aux professionnels désirant étendre leur vocabulaire
d'expertise ainsi que leurs compétences écrites et orales dans leur domaine d'activité :
Affaires, tourisme, Mode, Médical, Droit, Développement durable, Militaire...

1 leçon = 45 minutes

1 leçon = 45 minutes

* Tutorat et atelier pédagogiques offerts chaque semaine





Programmes pour professeurs de français - FLE

La formation continue est essentielle dans l'enseignement des langues.
Seul, en groupe ou dans votre établissement, nous proposons un catalogue de formation très complet.

Nos spécialités : la grammaire au quotidien, la pédagogie de projets, les nouvelles technologies (tableau numérique, tablettes, création
d'activités numériques), mise en place de bibliothèque virtuelle "cloud"...
Pour les Européens, la prise en charge en formation continue avec ERASMUS+ est possible : OID E10062748

Découvrir de nouvelles méthodes d'enseignement, apprendre à enseigner avec les
nouvelles technologies, vous avez des besoins précis que vous souhaitez appliquer tout
de suite en classe. Ce programme vous propose un cours de langue française selon
votre niveau, complété par un programme sur mesure de techniques de classe.

Formation
pour professeurs
dans votre centre

...

Séjour linguistique complet pour étudiants, adultes, scolaires.

Groupe de 8 à 100 personnes qui inclut cours de français, hébergement, activités et services spécifiques.
Séjour tourisme et langue, préparation aux examens, DELF, DALF, examens DFP Chambre de commerce de Paris, FOS...

Programme en groupe privatisé ou placement dans nos classes internationales

Hébergement en famille d'accueil française ou dans nos résidences partenaires
Programme d'activités et d'excursions à la carte
Centre d'examens sur place (DFP, TCF), inscription au DELF ou DALF

...

Coaching Individuel 20+6

Groupes sur mesure Vous travaillez ensemble et souhaitez une formation commune sur un objectif
particulier. Minimum 5 personnes pour un cours sur mesure.

Les experts du FLE se déplacent chez vous. Nous partageons notre expérience de
l'enseignement du FLE quel que soit votre public (étudiants, adultes, enseignants). Les
programmes sont sur mesure selon vos besoins spécifiques

leçons/semaine 1 leçon = 45 minutes

Groupes

10 - 30

10 - 30

Les 6 leçons complémentaires au cours Standard sont très dynamiques et
complètent votre immersion par des thèmes différents chaque semaine toujours
en lien avec la vie française.  

-Valable pour le Bildungsurlaub-

Cours Intensif
26
+

4 *

* Tutorat et atelier pédagogiques offerts chaque semaine



Notre équipe vous propose une sélection d'hébergements de choix pour un séjour en immersion totale ou
en toute liberté. Votre hébergement est une partie importante de votre séjour, nous vous conseillons avec

plaisir pour trouver celui qui vous conviendra le mieux.

Vous serez accueili à votre arrivée à Montpellier par vos hôtes et
profiterez d'une expérience riche sur le plan humain, autant que
culturel et linguistique. Vous pourrez pratiquer le français à la
maison dans une atmosphère chaleureuse et sécurisante, vos
hôtes vous accompagneront tout au long de ce bain culturel !

Nos hébergements...

CHEZ L'HABITANT -  FORMULES

Pour un séjour en immersion totale,
nous vous conseillons de séjourner chez l'habitant ! 

EN APPARTEMENT TOUT CONFORT
EN RÉSIDENCE DE TOURISME

EN STUDIO MEUBLÉ

La résidence de tourisme, aussi appelée Appart'Hôtel, vous
propose des appartements d'un standing supérieur (air
conditionné, TV, etc.) avec salle de bain et cuisine équipée.
Vous bénéficierez également d'un service hôtelier avec une
réception ouverte 24h/24, une salle de petit-déjeuner ainsi qu'un
bar et un business corner (repas et boisson à votre discrétion)

Séjourner en résidence étudiante vous permet d'allier
indépendance et convivialité !

Vous avez votre propre studio avec salle d'eau privative, coin
cuisine équipée et Wifi gratuit. Tout est réuni pour un séjour
agréable ! Les appartements sont situés à quelques minutes de
l'école, à pied ou en tramway.

Chambre simple

Chambre avec petit-déjeuner

Chambre avec demi-pension (petit-déjeuner et diner)





Nos animations et excursions
...

Il y a tellement de choses à voir et à faire ! 
Chaque semaine, nous vous proposons un programme riche et varié pour rencontrer les

autres étudiants de l'école, pratiquer le français en situation et découvrir la région !

POUR DÉCOUVRIR
MONTPELLIER ET SA RÉGION

POUR RENCONTRER 
LES ÉTUDIANTS

POUR RENCONTRER 
DES FRANÇAIS !

Visite guidée de Montpellier
(historique, street-art)

Dégustation de produits locaux
et de spécialités françaises

Excursions tous les week-ends : Nimes,
Avignon, Carcassonne, Camargue, etc.

Apéritif à l' école, ciné-club, 
conférences, atelier cuisine

Activités sportives et jeux (pétanque, 
basket, foot, vélo, canoë...)

Cours de yoga 

Tutorat et animations pédagogiques

Festivals (musique, danse,
cinéma, théâtre, etc.)

Expositions artistiques

Soirées d'échange linguistique

www.accentfrancais.com



CRÉDITS PHOTOS : ACCENT FRANÇAIS - ARNAUD REICHERT - VILLE MONTPELLIER - CH. RUIZ / MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - M. HESS / OFFICE DU TOURISME DE
MONTPELLIER - L. MOYNAT / LEON TRAVEL&TOURISM - JACOB LUND / ADOBE STOCK - ONEINCHPUNCH / ADOBE STOCK - HALFPOINT / ADOBE STOCK - JAVINDY / ADOBE STOCK

D'excellents programmes pour apprendre le français et
découvrir la vraie France. La famille d'accueil était "très
agréable aussi" !  De plus, l'école est très bien située, à
proximité des bars, restaurants, supermarchés et
Montpellier est une ville étonnante ! J'aimerais y revenir
dans un avenir proche. Je la recommande vivement à tout
le monde. Merci beaucoup pour tout le temps à Montpellier !

Kei - Japan



Accent Français
www.accentfrancais.com
Retrouvez sur notre site toutes les informations sur notre école, nos cours et
formations, activités et hébergements.

Blog Accent Français
www.accentfrancais.com/blog
Restez connectés avec notre institut de français et suivez nos activités,
nos projets et nos activités. Idéal pour lire en français ! 

Cahier d'exercices en ligne Accent Français
www.learn-french-south-france-montpellier.com
Nous vous proposons gratuitement de tester vos connaissances du français
et de vous exercer pour progresser avant, pendant ou après votre séjour !

2 RUE DE VERDUN
34000 MONTPELLIER

+33 (0)4 67 58 12 68
CONTACT@ACCENTFRANCAIS.COM 


