Au pair
2019
2020

Biarritz
Vous souhaitez faire un séjour au pair ?

France Langue a conçu un parcours d’apprentissage compatible avec vos activités et spécialement adapté à vos besoins et vos objectifs. Une expérience et un
séjour uniques en France pour acquérir de nombreux atouts sur le plan personnel, universitaire ou professionnel !

ORGANISATION DU COURS
Horaires des cours (en fonction du niveau )
Lundi : 13h30 – 15h00
Mardi & jeudi : 13h30 – 15h45

8 leçons / semaine pour :
• renforcer vos compétences de communication
• développer vos connaissances culturelles
• vous préparer aux examens

Âge minimum : 17 ans

LES + DE FRANCE LANGUE

1 leçon : 45 minutes

France Langue vous propose des services linguistiques et culturels en complément de votre programme :
 Contrôle continu régulier et évaluation à la fin du trimestre

Prix par leçon
2 àNiveaux
4 5 à 19: A1
> à19C1
leçons leçons leçons
Solo

Et chaque semaine, France Langue vous propose un large choix d’activités : dégustations, soirées, excursions les week-ends,Duo
…

80Nombre
€ 75 € d’étudiants
65 €
par classe : 15
115 € 105 € 95 €

Ce nombre peut varier en fonction des
résultats au test de niveau

TARIFS ET CALENDRIER 2019-2020
1er trimestre
(11 semaines)
Frais d’inscription*
Tarif par trimestre

2ème trimestre
(10 semaines)

3ème trimestre
(10 semaines)

40 € (sauf pour une inscription annuelle : 0€)
410 €

Tarif annuel

360 €

330 €

990 € (frais d’inscription offert)

Dans le cas d’un paiement pour 3 trimestres, aucun remboursement ne sera possible après le début des cours, sauf preuve d’un départ anticipé (copie du billet retour) dû à un motif
légitime et impérieux (cf. CGV). Prévoir 35 € pour les livres de français

Trimestre Automne

Trimestre Hiver

Trimestre Printemps

Date des trimestres

Du 09/09/19 au 06/12/19

Du 06/01/20 au 27/03/20

Du 30/03/20 au 05/06/20

Vacances scolaires**

Du 19/10/19 au 03/11/19
Du 21/12/19 au 05/01/20

Du 22/02/20 au 08/03/20

Du 18/04/20 au 04/05/20

01/11/19 – 11/11/19

-

13/04/20 – 01/05/20 –
03/05/20 – 08/05/20 –
21/05/20 – 01/06/20

Jours fériés

** Sous réserve de modifications du calendrier de l’Education Nationale - Pas de cours pendant les vacances scolaires de l’académie de Bordeaux ni les jours fériés.
Les inscriptions restent possibles (sauf débutants) après la date de début des cours, dans la limite des places disponibles.

MÉTHODOLOGIE
• Approche communicative et actionnelle
• Activités motivantes et variées pour privilégier l’interaction, travailler la
communication orale et écrite, et enrichir ses connaissances de la culture française
• Supports de cours variés : manuels récents, ressources internet, articles de presse,
vidéos, documents audio, littérature, etc.
OBJECTIFS & PROGRAMMES
Les programmes sont établis selon les recommandations du CECRL :
• Améliorer ses compétences de communication écrite et orale
• Renforcer le vocabulaire et les points grammaticaux fondamentaux
• Développer ses connaissances de la culture et de la civilisation françaises
• S’exprimer avec aisance et fluidité dans des situations de la vie courante,
professionnelle, universitaire en fonction des niveaux et des objectifs de chacun
• Se préparer à un examen

À NOTER
• Travail personnel nécessaire
• Présence et participation en
classe requises pour une bonne
progression
• Certificat de fin de session
délivré par France Langue
mentionnant le nombre
d’heures de cours suivies et le
niveau atteint

Établissement d’enseignement supérieur privé libre - www.france-langue.fr

France Langue
Biarritz

FRANCE LANGUE Biarritz
21 avenue de la République
64200 Biarritz
+33 5 24 67 11 00
biarritz@france-langue.fr

france-langue.fr/biarritz

Inscrivez-vous!
+ 33 1 80 05 21 32
sales@france-langue.fr

