FRANCAIS ET CUISINE
»
FR

Dates
Toute l’année

Avec ce programme, vous découvrirez les plaisirs d'un séjour
linguistique et de la gastronomie française dans une ambiance
chaleureuse !

Public
Adultes 16+

Contenu

Niveaux

Cours de français standard 20 leçons par semaine :

Débutant à avancé

Début des cours

Le cours se concentre sur l'apprentissage des aspects linguistiques
fondamentaux : lecture, écriture, compréhension, avec une attention
particulière à l'expression orale et à la phonétique.

Débutant : 1er lundi du mois
Autres niveaux : chaque lundi

Cours de cuisine 8 leçons par semaine :

Leçons par semaine
20 + 8 leçons de cuisine

Taille des classes
9/10 étudiants (12 max)

Prix
-

Frais d’inscription : 80€
1-3 semaines : 375€/sem
4-6 semaines: 355€/sem
7-11 semaines: 345€/sem

Contact
contact@accentfrancais.com

En plus des cours de français, notre école à Montpellier vous propose de suivre
des cours de cuisine toute l'année. Vous aurez l'occasion de découvrir des
produits locaux et de saison que vous cuisinerez selon les traditions françaises
avec les techniques que le Chef vous enseignera.
En 2 heures, vous découvrirez les produits frais qu'il a achetés pour les
recettes, vous apprendrez à les cuisiner et à en tirer le meilleur parti ! Le
cours de cuisine sera suivi d'un dîner avec le Chef qui fournira les boissons qui
accompagnent le menu. Bon appétit !

Objectifs du programme :
Les cours de cuisine sont enseignés en français mais vous pouvez suivre ces
cours même si vous avez un niveau de français très faible car vous cuisinez
avec le chef, ce qui vous permet d'apprendre le français en pratiquant.

Emploi du temps
(1 leçon = 45 minutes)

Lundi

Inscription

Après-midi

Matin

www.accentfrancais.com

8h30 - 10h00
Accueil
nouveaux
étudiants
10h00- 13h15
ou 16h15 –
19h30
Cours
Standard

Visite guidée
de
Montpellier

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h00 – 12h15
ou 16h15 –
19h30
Cours
Standard

9h00 – 12h15
ou 16h15 –
19h30
Cours
Standard

9h00 – 12h15
ou 16h15 –
19h30
Cours
Standard

9h00 – 12h15
ou 16h15 –
19h30
Cours
Standard

18h00-21h00
Cours de
cuisine et
dîner avec le
Chef

Weekend

Excursion
dans la
région

18h00-21h00
Cours de
cuisine et
dîner avec le
Chef

En fonction de la fréquentation de l'école, les cours de français et de cuisine peuvent
être programmés différemment afin de garantir les meilleures conditions
d'apprentissage pour tous (locaux, matériel...). Par exemple, les cours de cuisine
peuvent être programmés un autre jour de la semaine.

L’école Accent Français
L'école est située dans le Sud de la France, au cœur du centre historique de Montpellier. En moins de cinq minutes
vous êtes à la station principale de tramway et à la gare SCNF Saint-Roch. Vous êtes sur les plus belles plages de la
Région Occitanie en quinze minutes.

• Ecole créée en 1998
• Plus de 2000 étudiants par an
• Plus de 80 nationalités par an

• 98% de nos étudiants nous recommandent
• Ecole labellisée « Qualité FLE » 15 étoiles
• Elue « Super Star French Language School »

Parcours pédagogique

Notre méthode et nos outils pédagogiques
- Des professeurs de langue maternelle française et diplômés du MASTER FLE
- Approche communicative et orientée vers l'action, programme hebdomadaire établi selon le CECRL.
- Un cours complet pour travailler toutes les compétences
- Des supports variés (méthodes manuelles et spécialisées), des documents authentiques (articles de journaux,
extraits de textes littéraires, chansons, jeux, dialogues...)
- Des outils modernes (TBI/FFT, écrans et ordinateurs dans chaque salle), tablettes, application,...
- Documents fournis par l'enseignant en fonction du programme et des besoins de la classe
- Petits groupes de 8 ou 9 personnes en moyenne (maximum 12 élèves par classe toute l'année)

Notre service à forte valeur ajoutée
- Centre de ressources avec espace de travail pour ordinateurs, méthodes, livres et DVD à votre disposition
- Tutorat pédagogique gratuit : un professeur est à votre disposition pour vous guider dans votre apprentissage.
- Un accès gratuit 24h/24 à notre plateforme d'exercices en ligne
- Une application gratuite pour une classe numérique
- Programme d'activités complémentaires : sorties conviviales, activités culturelles, événements sportifs,
conférences, dégustations, échanges linguistiques, etc.
- L'inscription au centre d'examen TCF, DFP et DELF/DALF est possible à l'école.

Dates 2021
- Jours fériés : En accord avec le calendrier français, l'école est fermée les jours fériés français. Aucun cours ne
sera proposé ces jours-là, une compensation sera proposée pour remplacer les cours collectifs (excursion ou
activités).
- Fermeture annuelle de l'école : du 20/12/2019 au 6/01/2020 et du 18/12/2020 au 04/01/2021.

Prix 2021
Frais d'inscription +80€ (inclus : Cours de français, matériel pédagogique, pack de bienvenue, accès illimité à notre centre de
ressources avec tutorat et cahier d'exercices en ligne, réunion d'orientation et d'intégration, visite guidée de Montpellier et
activités pédagogiques selon le calendrier, App pour accéder à la classe 24h/24, évaluations régulières et certificat de fin de
cours).

