Partenaires
Accent Français met en place des partenariats avec les meilleurs
prestataires pour les hébergements, activités, et organismes
d’enseignement.

Enseignement

Hébergements

Activités

Enseignement supérieur
Etudes supérieures - Business
Créée en 1897, Montpellier Business School développe des formations de haut
niveau accessibles par concours nationaux ou spécifiques (de Bac à Bac+4) ou
en entrée directe dans le cadre de la formation continue en entreprise ou MBA,
dans une tradition de qualité et d’innovation, fortement orientées vers
l’international et la professionnalisation de ses étudiants et participants.
Programmes de formations:
- Programme Bachelor of International Business Administration
- Programme Master Grande Ecole
- MSc in Finance, Marketing, International Business et Global Business tricontinental
- Programme Executive MBA
- Programmes de formation continue
Conditions tarifaires préférentielles pour les étudiants de Montpellier
Business School à Accent Français !
Contacts / inscriptions : Mr Krupka p.krupka@montpellier-bs.com
Accéder au site de Montpellier Business School
Etudes supérieures Business ESG groupe Studialis
Depuis plus de 30 ans, professionnels de l’enseignement des métiers du
marketing, de la communication, des RH, de la finance et de la comptabilité.
Programmes de formations :
- Programmes Bachelors of Marketing, communication, human ressources, finances
- Programmes Master Marketing, Finances, human ressources.
- Programmes de formation continue
Contacts / inscriptions : Mr Cyrille MANDOU c.mandou@esg.fr
Accéder au site ESG
Etudes supérieures Digital Campus
20 ans d’expérience dans les métiers du numérique. La garantie d’une pédagogie
active, forgeant sa force dans la création de projet et ancrée dans une
réalité entrepreneuriale propre à favoriser votre employabilité.
Programmes de formations :
- Programmes Bachelors Web
- Prépa Master Digital
- Master Digital marketing et Brand content

Contacts / inscriptions : Mr Cyrille MANDOU c.mandou@esg.fr
Accéder au site DIGITALCAMPUS
Etudes supérieures - Tourisme
Depuis plus de 40 ans, l’EFHT – Ecole Supérieure de Tourisme, propose des
formations en tourisme et hôtellerie de niveau bac à bac+5.
Les formations proposées sont : BTS, Bachelor, MBA tourisme et responsable
accueil.
Conditions préférentielles proposées aux étudiants de l’EFHT pour les cours de
français dont le programme français + module tourisme ! Cliquez ICI pour plus
d’informations sur ce programme.
Contacts / inscriptions : M. Destaillats – f.destaillats@efht-montpellier.fr
Accéder au site de l’ EFHT
Etudes supérieures – marketing du vin
L’Institut Supérieur du Vin est une école de commerce privée ayant pour
vocation de former les futurs cadres de la filière vins et spiritueux :
commerce, marketing, management, export, communication, e-commerce,
œnotourisme…
Contacts / inscriptions : Mme Soulie – veronique.soulie@isvin.fr
Accéder au site de l’ISV
Etudes supérieures – Sciences et Engineering
N+I
Le Réseau "n+i" Engineering Institutes est un réseau de grandes écoles
d’ingénieur françaises : 1 seul dossier gratuit en ligne permet de candidater
à plus de 50 écoles ! Les formations proposées sont au niveau Bachelor,
Master, Post master et Doctorat.
Vous voulez étudier l’ingénierie en France ? Cliquez ICI
Contacts / inscriptions : Mme Luce - a.luce@nplusi.com
Pour plus d’informations sur le programme court Français + engineering,
Cliquez ICI
Contacts / inscriptions : rendez-vous@nplusi.com
EPF Montpellier
L’EPF est une grande école formant des ingénieur-e-s généralistes innovants,
responsables et de dimension internationale. Le campus de Montpellier
accueille 450 élèves et propose une filière Energie en 4ème année et de 2
orientations de fin de cursus, « Energies Conventionnelles et Durables » et
« Eau-Energie-Environnement », ainsi qu’une formation par apprentissage.
Contact / informations : François Stephan, directeur du Campus EPF Montpellier
– communication@epf.fr
Accéder au site de l’ EPF
Conditions préférentielles proposées aux étudiants de N+I et de l’EPF pour
les cours de français dont le programme français + module sciences! Cliquez
ICI pour plus d’informations sur ce programme.

Enseignement secondaire

Enseignement secondaire en France - ARAM
Notre partenaire propose aux jeunes étudiants étrangers de partager la vie
d’une famille française et d’intégrer un lycée le temps d’un trimestre, un
semestre ou une année scolaire. Des activités variées sont proposées tout au
long de leur séjour par les coordinateurs locaux en charge de leur suivi. Une
solution efficace pour découvrir les richesses de la France et en maîtriser la
langue !
Contacts / inscriptions : accueil@aram-france.com
Vous souhaitez obtenir des informations pour venir étudier dans la région de
Montpellier ? Téléchargez le guide pratique pour les étudiants internationaux
ICI !

Hébergements

Auberge de jeunesse de Montpellier
Vous cherchez un hébergement dans le centre ville de Montpellier vous
permettant de faire des connaissances du monde entier ? Pensez à l’Auberge de
jeunesse de Montpellier ! Proche de toutes les attractions de Montpellier,
l’Auberge compte 21 chambres / dortoirs allant de 2 à plus de 7 lits par
chambre. Alors que vous voyagiez en couple ou en groupe, l’auberge sera
heureuse de vous accueillir, toute l’année !
Accéder au site de l’Auberge de jeunesse de Montpellier
Royal Hôtel
Vous voulez séjourner dans un hôtel durant votre séjour ? Notre partenaire le
Royal Hôtel est un établissement 3 étoiles *** situé au centre du quartier
historique de Montpellier et à deux pas de l’école. Le Royal Hôtel vous
propose 46 chambres au décor contemporain avec possibilité de parking, et
accès aux personnes à mobilité réduite.
Accéder au site du Royal Hôtel

Activités

Cours de cuisine – l’école de cuisine d’Armand
Pour le chef Armand Layachi – chef étoilé dont la réputation n’est plus à
faire – « la passion de la cuisine ne peut être entière que si elle est
partagée ». Et tous ceux qui ont testé ont approuvé !
Les cours de cuisine sont ludiques, on repart avec des fiches pratiques, des
souvenirs plein la tête, et les papilles en extase !
Accéder au site de L'école de cuisine d'Armand
Excursions – O’culture
Jérémie, guide passionné par l’histoire et la culture locale, vous fera
découvrir les plus beaux endroits de la région, en adaptant les activités aux
saisons (rando en raquettes dans la neige en hiver, balade à cheval sur la
plage à la mi saison, kayak ou plongée sous-marine en été).
Accéder au site de O'Culture
Laser Game – Laser Quest
Vous cherchez une activité amusante et différente tout près de l’école ? Allez
faire une partie de Laser Game au Laser Quest situé rue de Verdun !
Accéder au site du LaserQuest
Salle de sport – New Planet’Forme
Vous cherchez une salle de sport non loin de l’école ? New Planet’Forme est
située à quelques minutes seulement de l’école et propose des cours variés à
petits prix si vous venez de la part d’Accent Français !
Accéder au site du New Planet'Forme
Soirées d’échanges linguistiques - Golingo
L’équipe de GoLingo vous propose des soirées d’échanges amusantes et
productives dans le but d’améliorer la langue que vous voulez apprendre. Des
personnes de différentes langues maternelle (francophones, anglophones,
hispanophones…) viennent ensemble pour discuter et partager durant une série
de conversations dans les bars de Montpellier.
Choisissez l’événement auquel vous souhaitez assister sur le site GoLingo et
réservez votre place! Vous recevrez un mail de confirmation avec les détails
de l’événement.
Accéder au site de GoLingo

