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A RECOGNIZED 
SCHOOL IN A 
REMARKABLE 
SETTING
UNE ÉCOLE 
RECONNUE 
DANS UN CADRE 
EXCEPTIONNEL

Established in 1985, the Centre 

International d’Antibes is now one of 

the best French school in France for 

foreign students. The CIA offers French 

lessons to meet every need: courses 

for adults, French language camps 

for kids and teens, and tailored short 

French courses for school groups.

Créé en 1985, le Centre International d'Antibes est de nos 

jours l’école leader en France, pour la formation des étrangers 

à la langue française. Le CIA délivre des cours de français 

adaptés aux besoins de tous: programmes pour adultes, 

séjours linguistiques pour enfants et adolescents, mini-séjours 

sur mesure pour les groupes scolaires.

ANTIBES, 
AN IDYLLIC 
LOCATION

ANTIBES, 
DESTINATION 
PRIVILIGIÉE

SEVERAL* 
LEARNING 
CENTERS

PLUSIEURS* 
LIEUX 
DE COURS

 miles of sandy beaches 

days of sunshine a year.

 km de plages de sable

jours de soleil par an.

ANTIBES

PARIS

"Le château"

"Le port" "Le Clemenceau"

F R A N C E

 years of experience
ans d’expérience 33

students per year
étudiants par an7,000

countries
pays50

* After the tests, we’ll let you know which school you’re assigned to. It will generally be Le Château. 

* Vous serez averti, après les tests, de l'école au sein de laquelle nous vous recevrons. Il s'agit le plus souvent de l'école "Le Château".

16
300

16
300
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97%
4 5

FRENCH COURSES 
FOR ADULTS
COURS DE FRANCAIS POUR ADULTES OUR 

DELF 
EXAM 

SUCCESS 
RATE 
FOR 10 
YEARS

NOTRE 
TAUX 
DE 

RÉUSSITE 
AU DELF 
DEPUIS 10 

ANS

Standard course 
Cours standard

Short and long programs

1 week and up

GENERAL FRENCH FRANÇAIS GÉNÉRAL
Programmes courts ou longs  

À partir d’une semaine

Mini group for 30+ 
Mini groupe pour les 30+

Max. 12 students

Max. 12 étudiants

lessons / week

leçons / semaine20

Max. 6 students

Max. 6 étudiants

lessons / week

leçons / semaine20

STANDARD "PLUS"  
STANDARD "PLUS"

+ 4 private lessons / week

+ 4 leçons particulières / semaine

lessons / week

leçons / semaine24

INTENSIVE 25 
INTENSIF 25

+ 5 lessons / week. Max 6 students

+ 5  leçons / semaine. Max. 6 étudiants

lessons / week

leçons / semaine25

INTENSIVE 30 
INTENSIF 30

+ 10 lessons / week. Max 6 students

+ 10 leçons / semaine. Max. 6 étudiants

lessons / week

leçons / semaine30

INTENSIVE "PLUS" 
INTENSIF "PLUS"

+ 5 lessons / week. Max 6 students

+ 5  leçons / semaine. Max. 6 étudiants

lessons / week

leçons / semaine34

1 TO 1 OR 2 TO 1 * 
SEUL OU EN BINÔME

Course tailored to stay duration or 

designed to complement group lessons.

Cours sur mesure pour la durée d’un séjour 

ou en complément des leçons en groupe.

OPTIONAL COURSE 
COURS OPTIONNEL

Phonetics, business french, political life 

Phonétique, Français des affaires, vie politique

lessons / week. Max 6 students

leçons / semaine. Max. 6 étudiants4

* For simultaneous booking of 2 students having the same level / pour une réservation simultanée de 2 étudiants d’un même niveau. 

1 lesson = 45 minutes / No classes on public holidays / 1 leçon = 45 minutes / Pas de cours les jours fériés

DELF PREPARATION
PRÉPARATION DELF

CIA offers high quality standard or 

intensive courses with personalized and 

regular follow-up to prepare students to 

the DELF exams.

CIA offre les cours standard ou intensifs 

et un suivi personnalisé pour entraîner ses 

étudiants aux examens DELF.

4 | 6 | 8 | 12 | 16 weeks 

4 | 6 | 8 | 12 | 16 semaines

lessons / week

leçons / semaine20 30or
ou

PROFESSIONAL FRENCH
FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ

Executive course Cours dirigeant

Business French course in small groups. 

Cours de français des affaires en mini groupe.

European relations Relations européennes

French course for deputies and European diplo-

mats. Cours de français destiné aux députés et

diplomates européens.

2 weeks. Max 4 students

2 semaines. Max.4 étudiants

lessons / week

leçons / semaine30

UNIVERSITY PREPARATION
PRÉPARATION 
AUX UNIVERSITÉS

24 | 30 weeks 

24 | 30 semaines

lessons / week

leçons / semaine20 30or
ou

18+

LANGUAGE STAY FOR OVER 50S
SÉJOUR LINGUISTIQUE POUR LES 50+
Combined trip « Antibes + Paris ». 

Teacher training.

Séjour combiné « Antibes + Paris ». 

Formation pour professeurs.
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ACCOMMODATION
HÉBERGEMENT

"CASTEL ARABEL"

A fabulous setting next to Juan-les-

Pins and its beaches.

Un cadre exceptionnel à proximité  

de Juan-les-Pins et ses plages.

"ARAGON"

Calm and flowery…Next to the city 

centre and the beaches.

Calme et fleurie… à proximité du 

centre-ville et des plages

Studio
Individual bathroom, individual equipped 

kitchenette, reversible Air Conditioning, TV. 

Salle de bain individuelle, kitchenette indivi-

duelle équipée, climatisation réversible, TV.

Standard Room
View on the pool or garden, individual 

bathroom, air conditioning, shared equipped 

kitchen for students on long stays, TV room 

in the residence.

Vue sur piscine ou jardin. Salle de bain 

individuelle, climatisation, cuisine commune 

équipée pour les étudiants en long séjour, 

salle TV dans la résidence

Chambre standard

Student Room
Garden-floor annex. Individual bathroom, 

shared equipped kitchen for students on 

long stays, TV room in the residence.

En rez-de-jardin dans l’annexe  de la résidence. Salle 

de bain individuelle, cuisine commune équipée pour 

les étudiants en long séjour, salle TV dans la résidence

Chambre étudiant

And also... Et aussi...

Villa Nador
Summer residence situated in the city 

centre next to Antibes and Juan-les-Pins.

Résidence d’été située dans le centre-ville 

entre Antibes et Juan-les-Pins.

Hôtel Ambassadeur
Hotel located in the heart of Juan-les-pins.

Hôtel situé au cœur de Juan-les-pins.

Host family  
Famille d'accueil

All families are situated around 

Antibes/Juan-les-Pins/Golfe-

Juan. 

A guaranteed complete immer-

sion in French culture. 

Personalised placement based 

on the student criteria.

Toutes les familles sont situées 

dans les limites d’Antibes/Juan-

les-Pins/Golfe-Juan. 

Garantie d’une immersion 

totale dans la culture française. 

Placement personnalisé selon les 

critères de l’étudiant.

FROM STUDIO TO 
STUDENT ROOM
DU STUDIO À LA 
CHAMBRE ÉTUDIANT
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Adultes:

Cours standard ou tout autre 

cours parmi nos différentes offres

Enfants :

Activités matinales incluant les 

déjeuners (pour les 6-17 ans)

Formule de jour incluant cours 

standard, déjeuners, excursions 

et activités (pour les 8-17 ans)

Adults:

Standard course or any of our  

other general French courses

Kids :

Fun morning activities including 

lunch (for ages 6-17)

Day program including standard 

course, lunch, excursions and 

activities (for ages 8–17) 

8 9

Courses Cours

FAMILY 
PROGRAM
PROGRAMME POUR 
FAMILLES

6+

From April 7th to October 26th

Du 7 avril au 26 octobreANTIBES
Parents and kids from 6 years old

Parents et enfants à partir de 6 ans

During school breaks, our language program for 

families offers French courses and various activi-

ties for parents and children, tailored to their age 

and level of French, with shared accommodation in 

our residence.

Pendant les vacances scolaires, notre séjour 

linguistique pour les familles offre aux parents 

comme aux enfants des cours de français et des ac-

tivités adaptés à leur âge et leur niveau, ainsi qu’un 

hébergement commun dans notre résidence.

Only one family member needs to 

take a French course in order for 

the whole family to enjoy the shared 

accommodation.

Il suffit qu’un seul membre de la 

famille participe à un cours pour que 

toute la famille puisse profiter d’un 

hébergement commun.

Residence Résidence

Double, triple or quadruple studios 

in our Castel Arabel or Aragon 

residences, located close  to the city 

center and the sandy beaches of 

Juan-les-Pins.

Studios double, triple ou quadruple 

dans nos résidences Castel Arabel 

ou Aragon, situées à proximité du 

centre-ville et des plages de sable de 

Juan-les-Pins.

Activities Loisirs

Lots of age-appropriate sports, recreational 

and creative activities. Supervision and safe-

ty provided by our dedicated, passionate and 

reassuring instructors.

De nombreuses activités sportives, ludiques 

et créatives adaptées selon l’âge des enfants. 

Encadrement et sécurité assurés par des 

animateurs passionnés et rassurants.

FA M I LY  PRO G R A M

Program Programme

W W W. CI A - FR A N C E . CO M
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À LA CARTE



Cours standard 

Hébergement en pension complète 

(résidence, campus ou famille d’accueil) 

Animation et excursions 

Activités et soirées

Transferts aller et retour de l’aéro-

port de Nice ou de la gare d’Antibes

Supervision et sécurité

Standard course

Full board accommodation 

(residence, campus or host family)

Activities and excursions

Evening entertainments

Transfers to and from Nice 

airport or Antibes station

Security and supervision

1 0 1 1

Campus Campus

KID & TEEN 
PROGRAM
PROGRAMME POUR ENFANT 
ET ADOLESCENT

8-17

From April 7th to October 26th

Du 7 avril au 26 octobreANTIBES
From 8 to 17 years old

De 8 à 17 ans

Antibes is a safe and prosperous town with plenty 

to do by both day and night, and is our most pop-

ular destination with younger students. Located 

between Nice and Cannes, it’s a junior version of 

Saint-Tropez and the place to be at that age.

Antibes/Juan-les-Pins, une ville riche et sécuri-

sante, animée le jour comme la nuit, est notre 

destination la plus fréquentée par les jeunes. 

Située entre Nice et Cannes, c’est le « Saint-Tro-

pez des jeunes » et l’endroit tendance à cet âge.

On the site are classrooms, accom-

modation, a swimming pool, a large 

self-service restaurant and sports 

grounds. 

Tout est sur place : salles de classe, 

hébergement, restaurant, piscine, et 

terrains de sport.

Residence Résidence

A few minutes walking distance from 

the city centre and the beaches.

A quelques minutes à pied du centre-

ville et ses plages.

Host family Famille d'accueil

Total immersion in French culture 

enables students to learn the language 

on a day-to-day basis. 

Famille d’accueil : une immersion dans 

la culture française pour apprendre le 

français au quotidien.

K I D  &  T E E N  -  A N TI B E S

Program Programme

ALL INCLUSIVE
TOUT COMPRIS

13-17

8-17

13-17
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Cours standard 

Hébergement en pension com-

plète en campus

Animation et excursions 

Activités et soirées

Transferts aller et retour de l’aéro-

port de Nice ou de la gare d’Antibes

Supervision et sécurité

Standard course

Full board accommodation on the 

campus

Activities and excursions

Evening entertainments

Transfers to and from Nice airport 

or Antibes station

Security and supervision

1 2 1 3

Courses Cours

ENGLISH 
CAMP
CAMP D'ÉTÉ 
EN ANGLAIS

From July 7th to July 28th

Du 7 juillet au 28 juilletANTIBES
From 8 to 15 years old

De 8 à 15 ans

You can now learn English on the French Riviera! Combine a learning 

experience with a fun vacation! Our summer camp in Antibes offers 

an exceptional opportunity for immersion in an English-speaking 

environment while enjoying an unforgettable stay next to the Medi-

terranean sea!

Apprendre l’anglais sur la Côte d’Azur, c’est possible. Joignez l’utile à 

l’agréable ! Notre camp d’été à Antibes offre cette opportunité excep-

tionnelle de vivre en immersion dans un environnement anglophone 

tout en profitant d’un séjour inoubliable au bord de la Méditerranée !

Kids are placed in a class 

which matches their language 

level, as determined by the 

results of the initial test.

Les enfants sont placés dans 

un cours correspondant à 

leur niveau selon les résul-

tats obtenus au test d’entrée.

Campus Campus

Everything is available on 

site: classrooms, accommo-

dation, swimming pool, large 

self-service restaurant and 

sport grounds.

Tout est sur place : salles de 

classe, hébergement, piscine, 

restaurant, et terrains de 

sport.

Activities Loisirs

Excursions, activities and evening entertainment tailored 

to the child’s age group and supervised by English-speaking 

instructors

Excursions, activités et soirées adaptées à l’âge des enfants et 

encadrées par des animateurs anglophones

S U M M E R  E N G LI S H  C A M P

Program Programme

8-15

SUMMER

N E W
N O U V E AU

ALL INCLUSIVE
TOUT COMPRIS

Apprendre l’anglais sur la Côte 
d’Azur, c’est possible. 

LEARN ENGLISH ON 
THE FRENCH RIVIERA! 
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Cours standard 

Hébergement en pension com-

plète en résidence

Animation et excursions 

Activités et soirées

Transferts aller et retour de l’aéro-

port de Nice ou de la gare d’Antibes

Supervision et sécurité

Standard course

Full board accommodation in 

residence

Activities and excursions

Evening entertainments

Transfers to and from Nice airport 

or Antibes station

Security and supervision

1 4 1 5

Courses Cours

PREMIUM 
PROGRAM
PROGRAMME 
PREMIUM

13-17

From June 23rd to August 17th

Du 23 juin au 17 aoûtJUAN-LES-PINS
From 13 to 17 years old

De 13 à 17 ans

In our holiday club for juniors located 

500 meters from Juan-les-Pins sandy 

beaches, our program offers more com-

fort and high-end events!

Classes in small groups of 10 stu-

dents take place at the School Le 

Château, within 10 min walking dis-

tance from the city center and sandy 

beaches of Antibes.

Les cours en mini groupe de 10 étudi-

ants ont lieu à l’école du Château, 

située à 10mn à pied du centre ville et 

des plages de sable d’Antibes.

Residence Résidence

Accommodation in multiple room (2, 

3 or 4 students) with private bath-

room, in our fully renovated resi-

dence Castel Arabel.

Hébergement en chambre multiple 

(2, 3 ou 4 étudiants) avec salle de bain 

privative, dans notre résidence Cas-

tel-Arabel complètement rénovée.

PR E M I U M  PRO G R A M

Program Programme

ALL INCLUSIVE
TOUT COMPRIS

Dans notre club de vacances pour 

adolescents, situé à 500 mètres des 

plages de sables de Juan Les Pins, notre 

programme offre plus  de confort et des 

activités haut de gamme !

Plus  de confort 
et des activités 
haut de gamme !

MORE COMFORT 
AND HIGH-END 
EVENTS!

Activities Loisirs

New activity program offers more exclusive 

events: Saint-Tropez, Aix-en-Provence, Paddle 

board, Sailing, Zumba…

Nouveau programme offrant plus d’activités haut 

de gamme : Saint-Tropez, Aix-en-Provence, Paddle, 

Voile, Zumba…

W W W. CI A - FR A N C E . CO M



Cours standard 

Hébergement en pension com-

plète (campus ou famille d’accueil) 

Animation et excursions 

Activités et soirées

Transferts aller et retour de 

l’aéroport de Nice ou de la gare de 

Cannes 

Supervision et sécurité

Standard course

Full board accommodation (cam-

pus or host family)

Activities and excursions

Evening entertainments

Transfers to and from Nice airport 

or Cannes station

Security and supervision

1 6 1 7

From June 30th to August 17th

Du 30 juin au 17 aoûtCANNES
From 13 to 17 years old

De 13 à 17 ans

Famed for its palaces, its luxury hotels and its Palais 

des Festivals, Cannes is still a traditional Mediter-

ranean town that’s easily accessible. Students will 

quickly find their bearings in this friendly town!

Connue pour ses palaces, ses hôtels de luxe et son 

Palais des festivals, Cannes reste une ville méditer-

ranéenne traditionnelle, à la portée de tous. Dans 

cette ville à taille humaine les étudiants retrouvent 

vite leurs repères !

T E E N  PRO G R A M  -  C A N N E S

Program Programme

13-17

ALL INCLUSIVE
TOUT COMPRIS

TEEN 
PROGRAM
PROGRAMME POUR 
ADOLESCENTS

Campus Campus

Located in the heart of Cannes, this is 

one of the most attractive campuses on 

the Côte d’Azur. On the site are class-

rooms, accommodation, swimming pool, 

large self-service restaurant and sport 

grounds. 

Dans le centre-ville de Cannes, l’un des 

plus beaux campus de la Côte d’Azur. Sur 

place : salles de classe, hébergement, 

piscine mobile, grand restaurant self-ser-

vice et terrains de sport. 

Host family Famille d'accueil

Total immersion in French culture en-

ables students to learn the language on 

a day-to-day basis. All of our families are 

situated in Cannes/Le Cannet.

Une immersion dans la culture française 

pour apprendre le français au quotidien.

Toutes nos familles sont situées sur la 

commune de Cannes/le Cannet.

13-17

13-17

Exclusivité
16-17 ans

EXCLUSIVE 
YEARS OLD

16-17

More independence, more autonomy 

and more free time for 16-17 y.o. 

teens! Fun, adrenaline, beach and 

sun : perfect opportunity for teens 

of the same age to make their own 

experience of Cannes and the 

Côte d'Azur. 

Plus d'indépendance, plus 

d'autonomie, plus de temps 

libre pour les ados de 16-17 

ans! Fun, adrénaline, plage et 

soleil, une opportunité unique 

de se faire sa propre expérience 

de Cannes et de la Côte d'Azur.
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Programme académique

Hébergement en pension com-

plète (campus et famille d’accueil)

Animation et excursions

Transfert de/vers aéroport de Nice 

ou de/vers Gare d’Antibes

Supervision et sécurité

Academic Program

Full board accommodation (cam-

pus and host family)

Activities and excursions

Transfers to/ from Nice airport or 

Antibes Train Station

Security and supervision

1 8 1 9

Course Cours

ACADEMIC 
PROGRAM
PROGRAMME 
ACADÉMIQUE

14-17

Trimester, Semester, Academic Year 

Trimestre, semestre, année académiqueVAR
From 14 to 17 years old

De 14 à 17 ans

Our program is designed for teenagers wishing 

to follow secondary education in France and 

offers them total immersion at a private colle-

ge in the South of France.

Notre programme est destiné aux adoles-

cents internationaux souhaitant bénéficier 

d’un enseignement secondaire en France 

et leur offre une immersion totale dans un 

collège privé au Sud de la France.

AC A D E M I C  PRO G R A M

Program Programme

Before embarking on a school term, 

semester or full year with us, students 

attend preparatory French lessons at our 

language school in Antibes..

Avant la rentrée scolaire prévue pour 

un trimestre, un semestre ou une année 

complète, les cours préparatoires de 

français ont lieu dans notre école de langue 

à Antibes.

Accommodation Hébergement

Host family or campus accommodation.

En famille d'accueil ou sur le campus.

Etudier, échanger, 
vivre une belle 
expérience

LEARN,
EXCHANGE, LIVE 
A WONDERFUL 
EXPERIENCE

French Riviera

Côte d'Azur
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OUR PARTNER 
SCHOOLS
NOS ÉCOLES 
PARTENAIRES

From June 23rd to August 17th 

Du 23 juin au 17 août

NICE 12-17

From June 30th to August 10th 

Du 30 juin au 10 août

BIARRITZ 13-17

From June 30th to August 10th 

Du 30 juin au 10 août

PARIS

From June 30th to August 10th 

Du 30 juin au 10 août

MEGÈVE 7-1712-17

DISCOVER OUR FREE 
MONTHLY ONLINE MAGAZINE
DÉCOUVREZ NOTRE MENSUEL 
GRATUIT EN LIGNE

+33(0)4 92 90 71 72  - direct@cia-france.com

W W W . C I A - F R A N C E . C O M

French exercises, games, news and more. 

Exercices de français, jeux, actualités et plus encore.
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