
*Fin du concours le 14 juillet 2021 à 16h. Les gagnants seront tirés au sort dans 
l’après-midi et contactés par mail. Retrouvez les partenaires et les lots au verso.

Nos partenaires : 

Venez échanger avec nous sur notre stand virtuel du 9 au 14 Juillet de 10h à 
19h (heure française) et tentez de gagner un séjour ou des cours de français 

en participant à notre jeu concours* ! 
 

congrès mondial fipf 2021 : 
VEnEZ rEnconTrEr lE groUpEmEnT 
flE ET JoUEr aVEc noUs !

rEndEZ-VoUs sUr :

Le Lundi 12 Juillet de 10h à 11h (heure française), salle 09 
« Comment organiser un séjour linguistique ? »
Soyez bien attentifs à la présentation, cela vous servira pour participer au jeu 
concours sur notre stand virtuel !

     Notre atelier

       Notre stand virtuel 



nos parTEnaIrEs ET nos loTs 

Séjour : programme international junior d’été 13-17 ans !  
Depuis 1988, le CMEF a accueilli en été plus de 12 000 adolescents du monde entier, âgés 

de 13 à 17 ans. Un nombre limité qui lui permet d’assurer le suivi de chaque jeune. 
Hébergement dans le campus scolaire.

Cours : 15h/semaine
Durée du séjour : 2 semaines 

Validité : du 15/07/2021 au 15/08/2022
Site web : www.cmef-monaco.fr

CMEF2

INLINGUA - LA ROCHELLE

Séjour : programme français général. 
Méthode Inlingua soutenue par une équipe de formateurs et des équipes 
dédiées qui engendrent un environnement gratifiant pour une acquisition de 
la langue couronnée de succès.
Hébérgement en famille d’accueil,  1/2 pension
Cours : 15h/semaine
Durée du séjour : 1 semaine 
Validité : fin décembre 2022
Site web : https://www.inlingua-larochelle.com/

Séjour : apprendre le français en petits groupes de 10 personnes maximum ! Vous 
logerez en famille d’accueil ou en résidence étudiante et vous prendrez part à notre 
programme d’activités sociales et culturelles ! 
Cours : 15h/semaine
Durée du séjour : 2 semaines 
Validité : 15/07/2021 au 15/07/2022
Site web : www.ila-france.com

ILA1
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sÉJoUrs 



CMEF

ILCF - PARIS

Cours : 15h/semaine
Durée : 4 semaines 
Validité : juin/juillet/août 2022
Site web : http://ilcf.icp.fr
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INSTITUT DESTINATION LANGUES

Cours : 20h/semaine (21 leçons hebdomadaires, ateliers spécifiques)
Durée : 2 semaines 

Validité : 27/09/2021 au 27/06/2022
Site web : http://www.destinationlangues.com
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Cours : 25 heures en cours linguistique ou une formation 
professeur approche neurolinguistique

Durée : 1 semaine
Validité : 31/12/2022

Site web : www.frenchinnormandy.com

FRENCH IN NORMANDY9

ALPHA.B

Cours : 15h/semaine
Durée : 2 semaines 

Validité : mars à octobre 2022
Site web : www.alpha-b.fr
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IS AIX EN PROVENCE

Cours : 15h/semaine 
Durée : 2 semaines 
Validité : 02/08/2021 au 01/04/2022
Site web : www.is-aix.com
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ACCENT FRANÇAIS

Cours : 20 leçons de 45 min, 15h/semaine
Durée : 1 semaine 
Validité : 1 an (15 juillet 2021 au 15 aôut 2022)
Site web : www.accentfrancais.com
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CIDEF-UCO
Formation :  2 x 1 module au choix de formation en ligne, 
en autonomie totale
Durée de la formation :  entre 20h et 30h de formation selon les 
modules
Validité : selon le calendrier de l’école
Site web :  www.cidef.uco.fr
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coUrs



Cours et séjours : sous réserve de disponibilités. 
Transport non compris.

ILA

Cours : 45min/leçon
Durée  : 20 leçons  
Validité :  du 15/07/2021 au 15/07/2022
Site web : www.ila-france.com  

13

EUROCENTRES

Cours : 20 leçons de 45 minutes 
Durée : 1 semaine

Validité : jusqu’au 30/06/2022
Site web : https://www.eurocentres.com
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Cours : 15 h/semaine
Durée : 1 semaine
Validité : avant décembre 2022
Site web : www.etoileinstitut.com

ETOILE INSTITUT 11

      GROUPEMENT FLE

Formation : 2 invitations Journées de Formation enseignants. 
Durée de la formation :  4h à 7h, selon le programme.

Validité : novembre 2021
Site web :  www.groupement-fle.com

16

Cours : rééducation de l’oreille pour le Français (la compréhension orale, 
la prononciation, la phonétique, la prosodie, l’expression orale, la mémoire 
auditive et l’aisance avec la confiance en soi)
Durée : illimité pendant 6 mois
Validité : 15/07/21 au 15/01/21
Site web :   https://www.ifls-france.com 

IFLS15

Cours : 15 leçons
Durée : 1 semaine

Validité : du 01/09/2021 au 30/06/2022
Site web : www.lyon-bleu.fr

LYON BLEU INTERNATIONAL14


