PROGRAMME POUR GROUPES FERMÉS (ÉTUDIANTS, ADULTES, PROFS)
Quel que soit votre projet, Accent Français vous propose un programme basé sur le profil des participants.
Plus de 500 groupes ont fait confiance depuis 1998. Nous choisir, c’est compter sur une équipe d’experts !

Programme des cours
Vous pouvez choisir parmi nos cours réguliers en groupes internationaux ou bénéficier d’un programme personnalisé en
fonction du profil des participants et de leurs objectifs :
Français général

Français de spécialité

(Cours Standard ou Intensif)

(Affaires, juridique, médical, tourisme...)

Français et Culture
(Français avec activités et excursions)

Préparation intensive à un examen
avec examen DELF/DALF, DFP, TCF
(Groupes internationaux ou fermés)

Enseigner le français
(Pédagogie numérique, méthodes
d’enseignement...)

Accent Français est un centre d’examen officiel pour le DFP et le TCF.
Nous pouvons organiser une session pour vous !
• Suivi : réunions régulières avec nos équipes pour un suivi optimal. Toute absence ou retard est notifié au responsable
du groupe.
• Certificats : Notre équipe pédagogique délivre un certificat à chaque étudiant le dernier jour.

Nos méthodes d’enseignement
• 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,...
• Documents de travail fournis par le professeur en fonction du programme et
des besoins de la classe
• Petits groupes de 9-10 personnes en moyenne (maximum 12 étudiants par classe en classes internationales, jusqu’à 16
étudiants par classe en groupe fermé)

Activités & excursions
•Nous pouvons organiser des activités complémentaires pour vous
•Une équipe d’experts organise votre programme d’activités
•Notre guide, spécialiste en culture régionale est à votre service pendant le séjour
•De nombreux sports, activités culturelles et gastronomiques (danses occitanes,
théâtre, dégustations, etc.)
•Excursions dans la région (6 sites UNESCO aux alentours): Montpellier, Nîmes et ses
Arènes, Aigues Mortes et la Tour de Constance, la Camargue et ses chevaux, les
plages méditerranéennes, la cité médiévale de Carcassonne, Avignon et le Palais
des Papes, Marseille et son vieux port, etc.
Idéal pour un court séjour « découverte » !

Hébergement
Les experts hébergement d’Accent Français s’occupent de toutes les réservations et veillent au bien-être du groupe
pendant le séjour :
• Chambre simple ou double chez un hôte avec ½ pension
• Chambre simple ou double en studios dans une résidence de tourisme
• Campus universitaire l’été (Juillet et Août)
• Hébergement offert à 1 accompagnateur pour 15 étudiants

Exemple d’un séjour pour 15 participants + 1 accompagnateur
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Petit-déjeuner
chez vos hôtes

Petit-déjeuner
chez vos hôtes

Petit-déjeuner
chez vos hôtes

Petit-déjeuner
chez vos hôtes

Petit-déjeuner
chez vos hôtes

Petit-déjeuner
chez vos hôtes

9h00 – 12h15
Cours de
français

9h00 – 12h15
Cours de
français

9h00 – 12h15
Cours de
français

9h00 – 12h15
Cours de
français

9h30
Accueil

Arrivée à
Montpellier
Accueil et
transfert
assurés par
vos hôtes

Soirée
Dîner chez vos
hôtes

10h00 – 13h15
Cours de
français

Départ

14h30 – 16h00
Visite guidée
de Montpellier

14h00 – 15h30
Atelier
pétanque

13h00 – 18h00
Excursion
1/2 journée

13h30 – 15h30
Dégustation
de chocolats

Pot d’au revoir

Soirée
Dîner chez vos
hôtes

Soirée
Dîner chez vos
hôtes

Soirée
Dîner chez vos
hôtes

Soirée
Dîner chez vos
hôtes

Soirée
Dîner chez vos
hôtes

Transfert
assuré par vos
hôtes

Disponible à partir de 376,50€/participant !
• Hébergement 6 nuits en chambre simple avec ½ pension chez l’habitant pour 1 accompagnateur OFFERT !

Dates 2022
Début des cours tous les lundis sauf pour les débutants complets si vous choisissez la formule en cours Standard (classes
internationales, placement par niveau), voir dates spécifiques ci-dessous : 03/01, 10/01, 07/02, 14/02, 14/03, 21/03,
18/04, 25/04, 23/05, 30/05, 27/06, 4/07, 01/08, 8/08, 5/09, 12/09, 10/10, 17/10, 14/11, 21/11
• Jours fériés : En accord avec le calendrier français, l’école sera fermée les jours fériés. Aucun cours ne sera dispensé
ces jours-là, une compensation des cours en groupes internationaux sera proposée et offerte (activités, excursions...).
• Fermeture annuelle de l'école : 18/12/2021 - 3/01/2022, 17/12/2022 - 2/01/2023

Contactez nous !
Pour que nous puissions vous faire parvenir un devis, nous vous invitons à nous indiquer les informations suivantes :
- nombre de participants et d’accompagnateurs,
- âge et niveaux de français des participants,
- dates et durée du séjour,
- nombre de leçons par semaine,
- choix des activités et excursions,
- budget défini.
Votre contact : Stéphanie Checa, stephanie.checa@accentfrancais.com

