
DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES 

Des visites, du théâtre, du 
chant, de la danse, des 
dégustations, une partie de 
pétanque ? 

Les apprenants peuvent 
pratiquer tous types d’activités 
en français. 

www.groupement-fl e.com
contact@groupement-fl e.com

2 rue de Verdun 
34000 Montpellier - France

Tél. +33 (0)4 99 62 13 96
+33 (0)6 16 09 32 72
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DES ACTIVITÉS
 SPORTIVES 

Une large gamme d’activités 
est proposée par l’ensemble 
de nos écoles 

Le multisports loisir : football, 
volleyball, badminton, rugby...

Les activités nautiques : voile, 
canoë, paddle...

Les activités d’hiver : ski, 
raquettes, snowboard...

Des activités plus 
spécifi ques : équitation ou via 
ferrata, par exemple.

UNE FRANCE AUX 
PANORAMAS DIVERS

Les régions de France 
disposent d’un large 
éventail de destinations aux 
environnements variés, de 
la montagne à la mer en 
passant par la campagne. 

Chaque région possède sa 
culture, son architecture, ses 
spécialités gastronomiques 
et un accent particulier. 

En résumé, vous n’avez 
jamais fi ni de faire le tour de 
la France ! 

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Groupement FLE c’est 30 écoles certifi ées et 22 villes aux ambiances diff érentes 

Un encadrement professionnel de qualité 

Un large choix d’activités culturelles et sportives adaptées à tous, pour une 
expérience inoubliable !

www.groupement-fl e.com I contact@groupement-fl e.com
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Apprendre le français en France
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spécifiques : équitation ou via 

jamais fini de faire le tour de 

Le Groupement FLE c’est 30 écoles certifiées et 22 villes aux ambiances différentes 

SéjourS linguiStiqueS 
en France pour groupes
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Apprendre le français en France

spécifi ques : équitation ou via 

jamais fi ni de faire le tour de 

Le Groupement FLE c’est 30 écoles certifi ées et 22 villes aux ambiances diff érentes 

www.groupement-fl e.com I contact@groupement-fl e.com



TABLEAU RÉCAPITULATIF

Le tableau suivant centralise toutes les informations nécessaires pour eff ectuer le séjour linguistique 
qui vous convient. 

La quasi-totalité de nos centres permettent un séjour personnalisé selon vos besoins 

et vos moyens .

Les écoles du groupement FLE organisent des 

séjours groupes pour les juniors, les étudiants 

ainsi que des adultes. 

Nos écoles sont habituées à accueillir un public 

de jeunes. 

Tout est mis en place afi n qu’ils puissent vivre un 
agréable séjour linguistique en toute sérénité, 

encadrés par un personnel compétent que ce 

soit à l’école ou lors des activités culturelles et 

sportives à l’extérieur. 

Lors de ces séjours linguistiques vous pourrez 

associer activités et cours de langue ainsi 

que des préparations/passations d’examens 

(Delf/Dalf/TCF/TEF…). 

Tous nos centres proposent des activités 

culturelles telles que des visites de la ville 

et/ou de sa région. 

Vous n’apprendrez pas seulement la langue 

française, vous découvrirez aussi sa culture, 

ses monuments et ses paysages.  

organIseZ un sÉJour en TouTe sÉrÉnITÉ 

LÉGENDE 

Type d’hébergement 

Résidence

Centre 

Famille d’accueil

R

F

C

Activités 

Sportives 

Hiver  

Été 

H

E

Sp

Type de groupes

Enfants (6-10 ans)

Autres (16+)

E

A

Juniors (10-15 ans)J

Ecole Suisse Internationale Dijon
www.ecolesuisse-fl e.fr
contact@ecolesuisse-fl e.fr

Institut Stralang contact@stralang.com

ISPA Amiens contact@amiens-ispa.fr
À la découverte des diff érentes facettes d’Amiens (gastronomie, culture, sport, art Excursions d’une journée ou un weekend à Paris (1h de train), à la mer à la Baie de 

Somme (1h en voiture)

contact@bmlc.fr
Activités culturelles et découverte de la Côte d’Opale, animations en continu 
en dehors des cours de français, excursions en option le week-end (Lille, Paris, 
Bruxelles, Londres, Amsterdam), le tout en français pour une immersion parfaite

Centre d’examens, préparation aux examens TCF et DELF/DALF

eleri.maitland@frenchinnormandy.com Jeanne d’Arc Impressionnisme

Université Catholique UCO-CIDEF cidef@uco.fr
Immersion rapide dans la culture française grâce aux familles d’accueil Interactions constantes avec des Français de tous âges et dans des

contextes très diff érents grâce aux manifestations, activités et échanges
culturels organisés par le CIDEF

IEF - LR ACADEMY Excelia Group ief@esc-larochelle.fr
L’IEF de La Rochelle = apprendre le français dans une ville étudiante et touristique l’IEF de La Rochelle = apprendre le français et découvrir un riche patrimoine 

Institut de Touraine contact@institutdetouraine.com Visites guidées : châteaux de la Loire, Paris, Mont Saint Michel… Activités dans la ville : atelier cuisine, crêpes, rallye, visites, etc.

Etoile Institut de Langue contact@etoileinstitut.com
Dans le centre de Paris avec accès facile à la Tour Eiff el, aux musées du Louvre, 
d’Orsay etc.

Ecole Suisse Internationale Paris www.ecolesuisse-fl e.fr
info@ecolesuisse-fl e.fr A l’école, une règle d’or : on ne parle que le français Petite école, forte convivialité et suivi individualisé + visite culturelle

ILCF Institut Catholique de Paris ilcf@icp.fr française située au cœur de Paris
- 15 associations étudiantes (culture, sport, solidarité, international, médias…)

IULCF Toulouse fabienne.raynaud@ict-toulouse.fr Gastronomie en Occitanie Visites en entreprises, Airbus, traitements des eaux, édition de presse

Langue Onze Toulouse info@langueonze.com Exploration du monde de l’Aérospatial et de l’Aéronautique
Un programme 100% à la carte combinant cours de français général et activités 
culturelles et sportives ainsi que des excursions en région Occitanie 
(Albi, Cité de Carcassonne, etc.)

CAREL info@carel.org Royan est une station balnéaire, située sur la côte Atlantique

IS Aix-en-Provence info@is-aix.com

Préparation examen, activités interactives et ludiques, lien entre cours et Visites et excursions dans la région : Marseille, Cassis, Luberon, Arles, Avignon, 
Nîmes, Pont du Gard, champs de lavande, St Tropez, Monaco, Gorges du Verdon, 
Moustier Ste Marie, Ste Marie de la mer, Camargue, Aix et ses environs, Ste Victoire 

IFALPES infos@ifalpes.com

À Annecy avec IFALPES, profi tez d’activités toute l’année grâce à sa proximité avec 

Profi tez aussi de son célèbre lac, où il fait bon naviguer

Annecy est ancrée dans l’histoire. Venez cultiver votre français et découvrez aussi la 
France grâce aux diff érentes animations culturelles 

IFALPES

contact@cmef-monaco.fr Campus fermé avec surveillance professionnelle H24 en été

Institut de Français Langue 
secretariat@ifl e.fr

FOS (littérature, histoire, organisations internationales, français des aff aires, 

Infl exyon www.infl exyon.fr
contact@infl exyon.com Préparation aux examens DELF/ DALF/ TCF/ TEF/ DCL Lyon : Patrimoine mondial UNESCO

Lyon Bleu International learnfrenchinlyon@lyonbleu.fr Musée des canuts et le quartier de la Croix-Rousse – La vie des soyeux à Lyon La confl uence : un projet, un quartier, un musée

Accent Français contact@accentfrancais.com Activités culturelles et sportives toutes l’année gratuites ou petits prix

ILA info@ila-france.com
Doté des meilleures accréditations nationales et internationales, ILA garantit Apprenez le Français tout en vous amusant à quelques minutes 

Institut Européen de Français info@institut-europeen.com
Associer la pratique de la langue et la découverte vivante de l’environnement 
culturel, social et humain, grâce à nos enquêtes de terrain

info@lsf-france.com
Après-midi passé dans une école française, activités et échanges avec des 

offi  ce@alpha-b.fr Préparation aux examens, contenu de la formation à la carte La Côte d’Azur, le soleil et la plage toute l’année, les artistes : Duff y, Matisse, Chagall 
Picasso…

IDIOM info@idiom.fr
Excursions et découvertes de toute la Côte d’Azur : Nice, Monaco, Antibes, 

Programme fl exible selon les besoins de chaque groupe

CUEF - Université de Perpignan cuef@univ-perp.fr

FIL – Français Immersion Loisirs www.fi l-ado.com
info@fi l-ado.com Concept d’immersion original avec l’équipe 24/7

Le tableau suivant centralise toutes les informations nécessaires pour eff ectuer le séjour linguistique 

Tout est mis en place afi n qu’ils puissent vivre un 

LÉGENDE 

Type d’hébergement 

Centre 

Famille d’accueil

Activités 

Sportives 

Hiver  

Été 

Type de groupes

Enfants (6-10 ans)

Autres (16+)

Juniors (10-15 ans)

RÉGION VILLE ÉCOLE CONTACT TYPE
DE GROUPE

TYPE 
HÉBERGEMENT ACTIVITÉS FOCUS 1 FOCUS 2

ES
T Dijon Ecole Suisse Internationale Dijon

www.ecolesuisse-fl e.fr
contact@ecolesuisse-fl e.fr

De petites classes de français pour un séjour en immersion complète dans la 
culture française. Un séjour linguistique sur-mesure en fonction des objectifs de 
votre groupe

Notre école se trouve dans une maison de caractère avec jardin dans un quartier 
commerçant et étudiant, à quelques minutes à pied du centre historique. Elle est 
en liaison directe avec la gare en bus ou en tram

Strasbourg Institut Stralang www.stralang.com
contact@stralang.com Batorama Volerie des aigles

N
O

R
D

Amiens ISPA Amiens www.amiens-ispa.fr
contact@amiens-ispa.fr

À la découverte des diff érentes facettes d’Amiens (gastronomie, culture, sport, art 
de vivre…) et rencontres avec des locaux

Excursions d’une journée ou un weekend à Paris (1h de train), à la mer à la Baie de 
Somme (1h en voiture)

Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Langues et 
Cultures

www.bmlc.fr
contact@bmlc.fr

Activités culturelles et découverte de la Côte d’Opale, animations en continu 
en dehors des cours de français, excursions en option le week-end (Lille, Paris, 
Bruxelles, Londres, Amsterdam), le tout en français pour une immersion parfaite

Centre d’examens, préparation aux examens TCF et DELF/DALF

Rouen French in Normandy
www.frenchinnormandy.com
eleri.maitland@frenchinnormandy.com Jeanne d’Arc Impressionnisme

O
U

ES
T

Angers Université Catholique UCO-CIDEF www.cidef.uco.fr
cidef@uco.fr

Immersion rapide dans la culture française grâce aux familles d’accueil
et aux activités avec les étudiants français de l’université

Interactions constantes avec des Français de tous âges et dans des
contextes très diff érents grâce aux manifestations, activités et échanges
culturels organisés par le CIDEF

La Rochelle IEF - LR ACADEMY Excelia Group http://www.ief-larochelle.com/
ief@esc-larochelle.fr

L’IEF de La Rochelle = apprendre le français dans une ville étudiante et touristique 
au climat idéal

l’IEF de La Rochelle = apprendre le français et découvrir un riche patrimoine 
historique mais aussi la gastronomie française et les sports nautiques

Tours Institut de Touraine www.institutdetouraine.com
contact@institutdetouraine.com Visites guidées : châteaux de la Loire, Paris, Mont Saint Michel… Activités dans la ville : atelier cuisine, crêpes, rallye, visites, etc.

P
A

R
IS

/I
LE

 D
E 

FR
A

N
C

E

Paris Etoile Institut de Langue www.etoileinstitut.com
contact@etoileinstitut.com Situé dans une résidence étudiante, idéal pour les groupes scolaires

Dans le centre de Paris avec accès facile à la Tour Eiff el, aux musées du Louvre, 
d’Orsay etc.

Paris Ecole Suisse Internationale Paris www.ecolesuisse-fl e.fr
info@ecolesuisse-fl e.fr A l’école, une règle d’or : on ne parle que le français Petite école, forte convivialité et suivi individualisé + visite culturelle

Paris ILCF Institut Catholique de Paris http://ilcf.icp.fr
ilcf@icp.fr

Expérience culturelle et linguistique en immersion dans la vie d’une université
française située au cœur de Paris

Séances de conversation, visites culturelles dans paris, ciné-club, club de musique, 
repas internationaux, 
Tandem : intégration des étudiants internationaux par les étudiants français  
- 15 associations étudiantes (culture, sport, solidarité, international, médias…)

SU
D

-O
U

ES
T Toulouse IULCF Toulouse www.ict-toulouse.fr

fabienne.raynaud@ict-toulouse.fr Gastronomie en Occitanie Visites en entreprises, Airbus, traitements des eaux, édition de presse

Toulouse Langue Onze Toulouse www.langueonze.com
info@langueonze.com Exploration du monde de l’Aérospatial et de l’Aéronautique

Un programme 100% à la carte combinant cours de français général et activités 
culturelles et sportives ainsi que des excursions en région Occitanie 
(Albi, Cité de Carcassonne, etc.)

Royan CAREL www.carel.org
info@carel.org

Echanges interculturels entre nos stagiaires étrangers et français autour 
d’activités sportives et d’excursions

Royan est une station balnéaire, située sur la côte Atlantique

SU
D

-E
ST

Aix-en-Provence IS Aix-en-Provence www.is-aix.com
info@is-aix.com

Préparation examen, activités interactives et ludiques, lien entre cours et 
visites, Thématiques possibles : culture, gastronomie, économie, tourisme, 
développement durable ou tout autre souhait

Visites et excursions dans la région : Marseille, Cassis, Luberon, Arles, Avignon, 
Nîmes, Pont du Gard, champs de lavande, St Tropez, Monaco, Gorges du Verdon, 
Moustier Ste Marie, Ste Marie de la mer, Camargue, Aix et ses environs, Ste Victoire 
etc

Annecy IFALPES www.ifalpes.com
infos@ifalpes.com

À Annecy avec IFALPES, profi tez d’activités toute l’année grâce à sa proximité avec 
Genève, Chamonix (Mont Blanc) et toutes les montagnes et ses stations de ski 
aux alentours. 
Profi tez aussi de son célèbre lac, où il fait bon naviguer

Annecy est ancrée dans l’histoire. Venez cultiver votre français et découvrez aussi la 
France grâce aux diff érentes animations culturelles 
et gastronomiques organisées par IFALPES

Cap d’Ail Centre Méditerranéen d'Etudes 
Françaises

www.cmef-monaco.fr
contact@cmef-monaco.fr Campus fermé avec surveillance professionnelle H24 en été 30 ans de spécialisation dans l’accueil et l’enseignement pour juniors 

et scolaires

Collonges-sous-Salève Institut de Français Langue 
Etrangère

www.campusadventiste.edu
secretariat@ifl e.fr

FOS (littérature, histoire, organisations internationales, français des aff aires, 
gastronomie française, arts)

Stages linguistiques en entreprise en France et en Suisse

Lyon Infl exyon www.infl exyon.fr
contact@infl exyon.com Préparation aux examens DELF/ DALF/ TCF/ TEF/ DCL Lyon : Patrimoine mondial UNESCO

Lyon Lyon Bleu International www.lyon-bleu.fr
learnfrenchinlyon@lyonbleu.fr Musée des canuts et le quartier de la Croix-Rousse – La vie des soyeux à Lyon La confl uence : un projet, un quartier, un musée

Montpellier Accent Français www.accentfrancais.com
contact@accentfrancais.com Activités culturelles et sportives toutes l’année gratuites ou petits prix Vélo, yoga, football, basket, sport, cours de cuisine, dégustations, 

sports nautiques, excursions

Montpellier ILA www.ila-france.com
info@ila-france.com

Doté des meilleures accréditations nationales et internationales, ILA garantit 
l’excellence académique ainsi que des services linguistiques de haute qualité

Apprenez le Français tout en vous amusant à quelques minutes 
de la mer Méditerranée !

Montpellier Institut Européen de Français www.institut-europeen.com
info@institut-europeen.com

Favoriser les échanges interculturels au cœur de Montpellier, à quelques 
kilomètres de la Méditerranée

Associer la pratique de la langue et la découverte vivante de l’environnement 
culturel, social et humain, grâce à nos enquêtes de terrain

Montpellier LSF
www.lsf-france.com
info@lsf-france.com

Après-midi passé dans une école française, activités et échanges avec des 
écoliers français de leur âge

Cours de cuisine et dégustation de produits régionaux- découverte de la 
gastronomie française

Nice alpha.b
www.alpha-b.fr 
offi  ce@alpha-b.fr Préparation aux examens, contenu de la formation à la carte La Côte d’Azur, le soleil et la plage toute l’année, les artistes : Duff y, Matisse, Chagall 

Picasso…

Nice IDIOM www.idiom.fr
info@idiom.fr

Excursions et découvertes de toute la Côte d’Azur : Nice, Monaco, Antibes, 
Cannes, Grasse, Eze…

Sur demande, possibilité d’organiser tout type d’activités culturelles ou sportives. 
Programme fl exible selon les besoins de chaque groupe

Perpignan CUEF - Université de Perpignan www.cuef.fr
cuef@univ-perp.fr

Un riche programme d’activités touristiques et sportives gratuites 
tous les après-midis

Découvrez une région ensoleillée, entre mer et montagne

St Laurent de Cerdans FIL – Français Immersion Loisirs www.fi l-ado.com
info@fi l-ado.com Concept d’immersion original avec l’équipe 24/7 Visite de Carcassonne et Barcelone en option
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