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VOTRE SÉJOUR

EN IMMERSION

Visitez notre site web www.accentfrancais.com 

Contact pour information : booking@accentfrancais.com

Cours de français au choix

Large programme d'activités et d'excursions encadré par

nos animateurs diplômés 

Hébergement en familles soigneusement sélectionnées,

transferts arrivée et départ inclus et gratuits depuis

Montpellier

Ecole reconnue par le Ministère de l'Education et le

Ministère des Affaires Etrangères

Label 'Qualité Fle' (15/15*)

22 ans d'expérience et 30 000 étudiants du monde entier

Toute l'année, nous accueillons les 16-18 ans à l'école,

nous organisons votre séjour linguistique en totalité :

cours de français, hébergement, programme d'activités,

transferts à l'arrivée et au départ de Montpellier...

Un séjour à la carte
ou tout compris



BIENVENUE À

MONTPELLIER

Montpellier est très facile d’accès avec des trains et de nombreux vols

directs, souvent low cost, depuis Londres, Madrid, Düsseldorf, Rome,

Berlin, Amsterdam, Bruxelles, Copenhagen, Bâle, Dublin, Moscou, Séville,

Lisbonne…

Les familles d’accueil et les habitants de Montpellier sont très accueillants.

Ce sont des gens du sud de la France, simples et chaleureux

La ville et la plage sont très attractives, le centre-ville de Montpellier est

piéton, animé et sûr. La plage est accessible en tramway ou en bus.

Les jeunes sont nombreux à Montpellier : 25% de la population sont des

étudiants

Montpellier est une ville touristique : en été les animations et activités sont

nombreuses et gratuites

L’option idéale sécurité/loisirs pour apprendre le français en France.

 

Accent Français met l'accent 

sur la qualité de l'accueil et la sécurité

Visitez notre site web www.accentfrancais.com 

Contact pour information : booking@accentfrancais.com



LES TRANSFERTS

VENIR À

MONTPELLIER

Vols organisés par Air France, British Airways, KLM, Transavia,

Easyjet, Ryanair, Hop, Volotea, Norwegian, Eurowings, Ural Airlines,

Air Arabia, Aer Lingus ...

Montpellier est à 1h de Paris en avion depuis Orly ou Roissy-CDG

La Gare Montpellier St Roch est située en centre-ville à 5 minutes à

pied de l’école; la Gare Montpellier Sud de France est en périphérie,

avec des navettes vers le centre-ville. Temps de voyage de

Montpellier : Paris Gare de Lyon - 3h15; Paris Roissy-CDG - 4h; 

     Lyon - 1h50; Barcelone - 3h; Marseille - 1h30; Carcassonne - 1h30

Chez Accent Français, l’étudiant est pris

en charge dès son arrivée à la gare ou à

l’aéroport de Montpellier. Les familles

d’accueil viennent chercher les étudiants

gratuitement, c’est inclus dans le séjour. 

Nous pouvons également organiser des

transferts en taxi depuis d’autres

aéroports (Marseille, Carcassonne,

Nimes, Béziers …).

Visitez notre site web www.accentfrancais.com 

Contact pour information : booking@accentfrancais.com



L'ÉCOLE

 Label Qualité Fle Juniors

Faites confiance à l'école de français n°1

Fondée en 1998, Accent Français est fière d’avoir

été désignée école de français n°1 en France par

les professionnels et les étudiants. Nous vous

offrons tous les avantages qu’apportent plus de

22 ans d’expérience ainsi qu’une approche

individualisée.

L'école de référence
Pédagogie innovante
et motivante

Les programmes sont axés sur les aspects linguistiques

fondamentaux : lecture, écriture, compréhension, avec

une attention particulière à l’expression orale et à la

prononciation. Les thèmes abordés et le rythme des

activités sont adaptés aux jeunes. 

Les cours se passent sous forme d’ateliers dynamiques

et motivants durant lesquels les adolescents travaillent

la grammaire et la conversation tout en améliorant leurs

connaissances de la culture française.

Programme
d'animations adapté

Nos professeurs et animateurs encadrent les

adolescents tout au long des activités et

excursions.  Ils sont tous diplômés et

expérimentés et prennent un soin particulier à

garantir la qualité des enseignements et  la

sécurité des participants.

Visitez notre site web www.accentfrancais.com 

Contact pour information : booking@accentfrancais.com



www.accentfrancais.com

NOS PROGRAMMES 16-18 ANS



NOS MÉTHODES

ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

 

Petits groupes d'étudiants qui permet d’assurer un suivi des plus

personnalisés (max. 15 étudiants par classe)

Test de niveau et test oral à l’arrivée. Placement dans une classe de niveau

Professeurs  diplômés et expérimentés pour le public juniors

Notre équipe crée ses propres activités, documents, exploitations

pédagogiques, variés et conçus pour les différents niveaux : simulations, jeux

de rôles, quiz dans l’école, rallyes et jeux de piste collaboratifs 

Approche dynamique et motivante, programme hebdomadaire établi selon le

CECRL

Un cours complet pour travailler toutes les compétences

Activités et supports de cours inclus. Documents de travail fournis par le

professeur en fonction du programme et des besoins de la classe

Certificat de fin de stage

NOS SERVICES +

Wifi GRATUIT 

Accès GRATUIT et 24h/24 à notre plateforme
d’activités pédagogiques et d'exercices en ligne
Programme d’activités complémentaires :

événements, sorties conviviales, activités

culturelles, rencontres sportives, échanges

linguistiques, etc.Petits groupes
de 15 étudiants

en maximum
Visitez notre site web www.accentfrancais.com 

Contact pour information : booking@accentfrancais.com



Les thèmes abordés et le rythme des activités sont
adaptés aux jeunes. Les cours se passent sous forme
d’ateliers dynamiques et motivants où les adolescents
travaillent la grammaire et la conversation en
améliorant leurs connaissances de la culture
française.

Cours Standard
Améliorez et renforcez

Les 10 leçons complémentaires au cours STANDARD
sont très dynamiques et vous permettent de compléter
votre immersion linguistique : les thèmes abordés
changent chaque semaine et sont en lien avec
l’actualité française.

Cours Intensif
Pour ceux qui souhaitent approfondir

leur apprentissage de la langue française

Préparation DELF

Les examens DELF/DALF sont des diplômes de langue
reconnus au niveau international et attestent des
aptitudes linguistiques en français. Nos programmes de
préparation au DELF/DALF vous permettent d'aborder
les épreuves en toute confiance et d'assurer votre
réussite le jour de l'examen.

Cours de français et préparation examen

Le cours Standard est complété par des leçons dédiées
à la préparation de votre examen de fin de scolarité.
Les spécificités de chaque examen sont étudiées : le
cours prévoit des révisions à travers des documents
sélectionnés pour le type d’épreuves à passer. Vous
avez ainsi toutes les chances de réussir votre examen.

Prépa Bac
Abitur, A-Level, GCSE, Leaving Certificate,

Bachibac, ESABAC, Gaokao...

LES COURS À L'ANNÉE



Notre cours de français "Super Intensif" offre un moyen
rapide et très complet d'améliorer vos compétences en
français quel que soit votre niveau linguistique actuel.
Vous suivez le cours Intensif en petits groupes et vous
pouvez personnaliser votre programme grâce aux
cours privés, vous permettant ainsi d’atteindre vos
objectifs personnels. C'est la formule la plus complète
pour un court séjour !

Cours Super Intensif
Pour progresser un maximum en français

en un minimum de temps !

Ce programme de français combiné comprend 20
leçons de français standard dans un groupe adapté à
votre niveau + 4 ou 10 cours particuliers par semaine,
mis en place en fonction de vos besoins et intérêts. Ce
programme est parfaitement adapté pour un court
séjour et pour répondre à vos besoins spécifiques et
scolaires ou professionnels.

Cours Combinés
Pour ceux qui ont des besoins spécifiques

en français

Idéal pour vous plonger dans une nouvelle culture et
parler français couramment  Ce programme de français
général est à mi-temps, il combine 20 leçons/semaine
de cours en classe, une plateforme e-learning
développée par nos professeurs experts selon votre
progression, et des activités organisées par l'école.
Vous améliorez vos compétences en français en ayant
le temps de profiter de votre séjour linguistique.

Cours long séjour
Pour devenir bilingue en français !

Notre programme « COURS ACADÉMIQUE» vous
permettra de développer les compétences académiques
et d’atteindre le niveau de français nécessaires pour
intégrer une université ou une grande école française.
Nous préparons les étudiants internationaux à s’adapter
à la vie en France et aux études académiques où le
niveau de français attendu est très exigeant.

Cours académique
Objectif : vos études supérieures en France

LES COURS À L'ANNÉE



C’est le programme que nous recommandons pour profiter un maximum du séjour !
Tout est inclus, vous n'avez plus qu'à réserver vos billets d'avion ou de train et à nous rejoindre !

LE PACK D'ÉTÉ TOUT INCLUS

Les thèmes abordés et le rythme des activités sont adaptés aux jeunes. Les cours se passent sous forme

d’ateliers dynamiques et motivants où les adolescents travaillent la grammaire et la conversation en améliorant

leurs connaissances de la culture française.

Disponible du 7 juin au 27 août 2021 Adolescents de 16 à 18 ans

Cours Standard (20 leçons/semaine (15 heures)

Chambre avec pension complète (Petit-déjeuner, déjeuner et dîner) :

Programme d'activités complet

Ticket(s) pour les transports locaux

Le petit déjeuner et le diner se passent en famille tous les jours.  En semaine, le déjeuner est pris chez nos partenaires

commerçants. Le weekend la famille fournit le déjeuner.

Transferts à l'arrivée et au départ de Montpellier
Les familles s'occupent d'accueillir et de ramener votre enfant à l'aéroport ou à la gare de Montpellier..

Un programme ludique vient compléter le cours pour compléter l'apprentissage et permettre aux étudiants de se retrouver après

les cours : jeux de piste, photo-ralllyes, sorties au lac ou à la plage, activités sportives, excursions le weekend, etc.

Bus et tramways de la TaM sont accessibles de manière iillimitée grâce aux tickets que nous fournissons pour le séjour.

750€
/semaine

Visitez notre site web www.accentfrancais.com / Contact pour information : booking@accentfrancais.com

Niveaux : tous à partir du A1 (débutant)
Début des cours chaque lundi, sauf débutants complets : 7 juin, 5 juillet, 2 août 2021

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 (sauf lundi de 10h00 à 13h15) ou 16h15 - 19h30



Au début j'avais peur
de ne connaitre

personne. Finalement
les activités m'ont aidé
pratiquer mon français

et me faire des amis!
Sofia - Madrid

 

C'est très motivant de
mixer les cours et les
activités sportives et
les jeux collectifs. Et

puis on se connait très
rapidement!

Peter- Munich 

 

 

J'ai adoré les cours, les
thèmes sont adaptés à
mes centres d'intérêt.
En petits groupes, ils
sont dynamiques et

interactifs,
Jake - Londres

 



HÉBERGEMENTS

ET REPAS

Nous privilégions les séjours linguistiques en immersion totale ! C’est la meilleure façon de

pratiquer la langue en dehors des cours de français et de découvrir une culture différente. 

 

Vous pouvez pratiquer le français à la maison
dans une atmosphère chaleureuse et sécurisante. 

Notre équipe sélectionne les familles d’accueil pour leur convivialité et leur sérieux: suivi

des adolescents, repas, sorties en famille … Nous aidons votre enfant à intégrer au mieux la

famille d’accueil, nous vous envoyons des informations détaillées sur la famille, son email, des

photos ...

Votre hébergement est une priorité,
nous sélectionnons pour vous l'hôte d'accueil qui vous conviendra le mieux. 

Chambre avec pension complète (Petit-déjeuner, déjeuner et dîner) :
Le petit déjeuner et le diner se passent en famille tous les jours.  En semaine, le déjeuner est pris

chez nos partenaires commerçants. Le weekend la famille fournit le déjeuner.

Chambre avec demi-pension (Petit-déjeuner et dîner en famille) :
Le petit déjeuner et le diner se passent en famille tous les jours. Le déjeuner n'est pas inclus.

L'étudiant (autonome) peut acheter son propre déjeuner autour de l'école.

Régimes spéciaux : Les régimes spécifiques doivent être signalés à l'inscription (végan, sans

lactose, sans gluten, halal, kasher) et font l'objet d'un supplément.  Le régime végétarien n'est pas

considéré comme un régime spécifique.

Localisation : Les hébergements se situent proche de l'école à pied et jusqu'à 40 minutes en

tramway ou en bus. Nos hôtes accompagnent l'étudiant jusqu'à l'école le premier jour et lui

montrent le chemin aller-retour de la maison à l'école.

Transferts : Les familles s'occupent d'accueillir et de ramener votre enfant à l'aéroport ou à la

gare de Montpellier. Ce service est gratuit.

Visitez notre site web www.accentfrancais.com 

Contact pour information : booking@accentfrancais.com



ACTIVITES ET EXCURSIONS

Le programme d’activités et d’excursions vient compléter les apprentissages : l’après-midi

ou en soirée, l’équipe d’animateurs propose un large choix d’activités ludiques (pétanque,

pique-nique et jeux), culturelles (jeux, photo-rallye, chansons françaises, réalisation de court-

métrages), et sportives.

Une excursion journée chaque samedi parmi les plus beaux endroits de France : Nîmes,

Avignon, Aigues-Mortes et la Camargue, Arles, le Pont du Gard, Sète, Saint-Guilhem/Grotte de

Clamouse, la Bambouseraie ...

Le programme est INCLUS dans le PACK D'ÉTÉ.

Une place est pré-réservée pour votre enfant si vous réservez le programme avec le cours.
Les activités sont toutes encadrées par nos animateurs qualifiés et expérimentés.

Vous pouvez le réserver à la carte avec un autre programme.



LE PLANNING DES COURS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

10h00 - 13h15 ou
16h15 - 19h30 :

Cours de
français

Standard

9h00 - 12h15 ou
16h15 - 19h30 :

Cours de
français

Standard

9h00 - 12h15 ou
16h15 - 19h30 :

Cours de
français

Standard

9h00 - 12h15 ou
16h15 - 19h30 :

Cours de
français

Standard

9h00 - 12h15 ou
16h15 - 19h30 :

Cours de
français

Standard

13h15-15h45 :
Cours Intensif

13h30 - 15h00 :
Préparation

examen / DELF

13h15-15h45 :
Cours Intensif

13h30 - 15h00 :
Préparation

examen / DELF

13h15-15h45 :
Cours Intensif

13h30 - 15h00 :
Préparation

examen / DELF

14h30 - 16h00 :
Cours privés

13h30 - 15h00 :
Cours privés

Visitez notre site web www.accentfrancais.com / Contact pour information : booking@accentfrancais.com



www.accentfrancais.com

NOS PROGRAMMES FAMILLES



Cours de français pour les enfants de 9 à 15 ans : Nos cours pour enfants sont à la fois ludiques et structurés.

Nos professeurs sont qualifiés et expérimentés, ils préparent des cours avec des objectifs pédagogiques et

linguistiques différents chaque jour, et utilisent une approche communicative pour un apprentissage de la langue

par la pratique.

Cours de français pour les parents : Cours STANDARD en classe internationale de 12 personnes maximum.

Test écrit et oral, puis placement dans un groupe de niveau. Les parents peuvent être dans la même classe si ils

le demandent à l’inscription, les classes étant préparées à l'avance.

LES COURS POUR FAMILLES

Disponible du 7 juin au 27 août 2021 Familles avec enfants de 9 à 15 ans

Contenu du cours pour Enfants et Famille

Cours : 20 leçons/semaine (15 heures)
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 (sauf lundi de 10h00 à 13h15) ou 16h15 - 19h30

Visitez notre site web www.accentfrancais.com / Contact pour information : booking@accentfrancais.com

Niveaux : tous à partir du A1 (débutant)
Début des cours chaque lundi, sauf débutants complets : 7 juin, 5 juillet, 2 août 2021

Programme d'activités
Après les cours et le weekend, parents et enfants peuvent prendre part à nos activités qui sont disponibles à la carte : visite

guidée de Montpellier, sortie à la plage ou au lac, excursion dans la région, etc.

Enfants : À partir de 370€/semaine
Parents : À partir de 230€/semaine

Nous pouvons organiser votre hébergement en famille d’accueil, résidences de tourisme,
hôtels, appartements meublés. N'hésitez pas à nous contacter pour tout conseil.



DATES ET PRIX 2021 JUNIORS              

HÉBERGEMENT CHEZ L'HABITANT

Chambre double avec demi-pension * 170€

COURS DE FRANÇAIS AU CHOIX TOUTE L'ANNÉE

FRAIS
D'INSCRIPTION :

80€
(Inclus : Cours de
français, matériel

pédagogique, pack de
bienvenue, cahier

d'exercices en ligne,
réunion d'intégration,
App pour accéder à la

classe 24h/24,
évaluations régulières
et certificat de fin de

stage) 

Disponible pour les étudiants voyageant ensemble

Prix/semaine/personne en € (Arrivée le dimanche, départ le samedi)

Régimes spéciaux (vegan, halal, kosher, sans lactose, sans gluten) : +35€/semaine

Cours Standard

Cours Prépa Bac

Cours Intensif

Cours de préparation DELF/DALF

230€

330€

500€

410€
Cours Super-Intensif

Cours Combiné 1

Cours Combiné 2

Cours Long Séjour

Cours Académique, objectif B2

Chambre simple avec demi-pension

Chambre double avec pension complète *

Chambre simple avec pension complète

200€

240€

270€

Nuit supp. Prix/semaine

30€

35€

40€

45€

Visitez notre site web www.accentfrancais.com 

Contact pour information : booking@accentfrancais.com

330€

510€

680€

A partir de 150€/semaine

A partir de 150€/semaine

Prix/semaine

COURS D'ÉTÉ

Prix/semaine

Cours pour enfants (9-15 ans) 370€

Pack Juniors tout inclus (16-18 ans) 750€



ACCENT FRANCAIS - Montpell ier - contact@accentfrancais.com 
2 rue de Verdun 34000 Montpell ier - France

-
Tél +33 467 58 12 68 - WhatsApp: +33 6 27 59 28 09

www.accentfrancais.com
 
 

Notre école vous offre
les meilleures conditions
pour étudier le français 
à Montpellier

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 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 


