
Each month a program of activities 
is organized by the staff 
of the leisure time office.
Some activities are free, 
while others require a reasonable 
fee of participation. 

On the campus:

Leisure time office:  touristic 
information, reservations (hotel, 
performances, plane tickets,  
car rental…)
Snack “Le Bar”: terraces, television, 
pool table, games...
Gymnasium: fitness, ping pong.
Volley-ball court,
and in front of the Collège: the beach.

Regular activities:

Outings (museum, performances…).
Excursions (St Tropez, Monaco, 
perched villages …).
Special evenings at the “Le Bar” 
(crepes, ice-cream, wine and 
cheese…).
Seasonal sports (scuba-diving, 
sea kayaking, soccer, hiking, 
horseback riding, bowling, 
“Laserquest”…)

L’hébergement
Lodging

Animation
Leisure time
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Internat sur le campus

Pension complète 
(petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 
ou demi-pension (petit-déjeuner, 
déjeuner). Repas tous les jours de 
la semaine. Le week-end : brunch.

Chambres à 1, 2 ou 3 lits
(selon demande)
Lavabo dans chaque chambre, 
toilettes et douches à chaque étage. 
Draps et couvertures fournis. 
Ménage assuré quotidiennement 
par l’équipe d’entretien du Collège. 

Externat

En famille
Logement avec petit-déjeuner 
(demi-pension sur demande).  
Chambres à 1 ou à 2 lits.

En appartement meublé
Studios pour 1 ou 2 personnes. 
Les étudiants externes peuvent 
prendre leurs repas sur le campus 
en achetant des tickets repas.
 

 Sur le campus
Tous les services du Collège : 
24 salles de classe, 114 chambres, 
Wi-Fi sur l’ensemble du campus 
(gratuit), salle à manger, 
cafeteria « Le Bar », terrain de  
volley ball, gymnase, salle multi 
media, salle T.V. et vidéo, infirmerie, 

salle de théâtre, terrasse 
dans le parc, machines 

à laver et salle 
de repassage, parking, 
réception ouverte 24h/24
Off-campus

Chaque mois un programme 
d’activités organisées 
par l’équipe d’animation. 
Gratuité ou participation 
aux frais selon les cas. 

Sur le campus :

Bureau d’animation : 
informations  touristiques, 
réservations (spectacles, hôtels, 
billets d’avion, voitures…).
Cafeteria « Le Bar » : terrasses, 
télévision, billard, jeux…
Gymnase : appareil de musculation, 
ping-pong.
Terrain de volley-ball,
et devant le Collège : la plage. 

Activités régulières :

Sorties (visites de musées,  
spectacles…).
Excursions (St Tropez, Monaco, 
villages perchés…).
Soirées dégustation au foyer 
(« Le Bar ») - crêpes, glaces, 
vin et fromages…  

Sports selon saison 
(plongée sous-marine, 

kayak de mer, 
football, 
randonnées 
pédestres, 
équitation, 
bowling, 
« laserquest »…)

On-campus

Full board (room, breakfast, lunch, 
dinner) or half board (room, break-
fast, lunch). Meals offered each day. 
Brunch on weekends.

Single, double and triple rooms 
(according to request) 
Sink in each room. Toilets and 
showers on each floor. Sheets 
blankets, and pillows provided. 
The rooms are cleaned on a daily 
basis by the Collège staff. 

Off-campus

In host family
Accommodation with breakfast  
(half board upon request). 
Single and double rooms available. 

Furnished studio-apartment
Available for individuals or couples. 
Off-campus students may take 
meals on campus by purchasing 
meal tickets.

 What’s on campus ? 
All the services provided: 
24 classrooms,114 dorms, 
free Wi-Fi on the entire campus, 
dining hall, cafeteria “Le Bar”, 
volleyball and basketball court, 
gymnasium, “Multi-media room”,
T.V. room,  infirmery, theater 
auditorium, terrace in the courtyard, 
laundry and ironing room, 
interior parking lot, 
24-hours reception desk. 

Depuis 1931 • Since 1931

Français pour étrangers
French for foreigners

Collège International de Cannes
Etablissement d’enseignement supérieur privé • Private institution for higher education
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Le français 
comme 
vous l’aimez !

French 
as you like it !

  Cours de langue française en 
groupe (entre 6 et 14 étudiants 
par classe. Moyenne : 10) :

15 niveaux différents du A1 au C1
Cours standard : 
18 leçons / semaine
Cours intensif :  
25 leçons / semaine.  
Choix d’accentuer l’écrit ou l’oral en 
production ou compréhension.
Cours intensif plus :  
30 leçons / semaine, dont 5 réservées 
à la pratique de l’oral.
Cours standard ou intensif 
+ option de préparation au 
D.E.L.F.

  Cours de langue française  
+ civilisation (en groupe) :

Combinaison du cours de langue 
standard avec des séminaires /
ateliers de civilisation : histoire de 
l’art, société française, vie politique, 
cinéma, expression théâtrale, 
littérature.

  Cours de langue française 
personnalisés :

Combinaison permettant aux 
apprenants d’ajouter des leçons 
personnalisées aux cours en groupes :
Cours combiné :  
cours standard en groupe + cours 
particulier à la demande
Cours premium :  
cours standard en groupe  
+ 7 leçons / semaine en mini groupe 
de 1 à 3 personnes
Cours flash :  
18, 25 ou 30 leçons en mini groupe 
de 1 à 3 personnes. 
Cours particuliers à la demande 
(étudiants, cadres d’entreprises)

 Voyages scolaires :
Programme à la demande  
(1 ou 2 semaines).  
Prix spéciaux pour des groupes 
constitués et accompagnés.

SpeCIALIzeD 
CourSeS 

1 lesson = 45 minutes 
Exams on the campus:  
Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Paris.

French for professionals
Business French: 
all year long, sessions of 60 lessons 
in 2 weeks. (Exam of the “Chambre  
de Commerce et d’Industrie »).
Legal French: all year long, 
sessions of 60 lessons in 2 weeks 
(Exam of “Chambre de Commerce  
et d’Industrie”).

Specialized thematic group 
seminars, for students, 
professionals, retired people
Seminars of 1 or 2 weeks focused 
on specialized topics: professional 
French, French for tourism, 
business French, legal French,  
art history, “gourmet French”, 

Teacher Training Courses:
Techniques and methologies 
teachers can use in their own 
classes, based on models of best 
practice.
•  Apprendre l’autre : l’inter culturalité
•  « C’est comme ça que ça se dit »
•  L’univers du conte: 1001 outils 

pour l’oral dans la classe de langue
•  Formation à la création  

de supports pédagogiques en TICE
•  Les outils du théâtre  

dans la classe de langue
•  Pratiques alternatives pour  

une gestion active de la classe

LeS CourS 
SpéCIALISéS

1 leçon = 45 minutes
Examens sur le campus :  
Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Paris.

Français pour les professionnels : 
Français des Affaires :  

toute l’année, sessions 
de 60 leçons en 2 semaines.  
(Examen de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie).
Français Juridique :  
toute l’année, sessions 
de 60 leçons en 2 semaines 

(examen de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie).  

Stages thématiques en groupes 
constitués, pour étudiants, 
professionnels, retraités :
Stages de 1 ou 2 semaines axés 
sur des thématiques spécialisées : 
français professionnel, français 
du tourisme, français des affaires, 
français juridique, histoire de l’art, 
« Saveurs de Provence »,  

Stages pour professeurs 
de français langue étrangère : 
Stages pratiques destinés 
à transmettre aux enseignants 
des techniques et des savoir-faire 
à utiliser dans leurs classes.
•  Apprendre l’autre : l’inter culturalité
•  « C’est comme ça que ça se dit »
•  L’univers du conte : 1001 outils 

pour l’oral dans la classe de langue
•  Formation à la création  

de supports pédagogiques en TICE
•  Les outils du théâtre  

dans la classe de langue
•  Pratiques alternatives pour  

une gestion active de la classe

CANNeS
Entrez dans la légende !

Les Festivals, la Croisette, 
les boutiques, la plage, 
mais aussi le marché traditionnel, 
la vieille ville… une cité à taille 
humaine (71 000 habitants) 
au rayonnement international. 
300 jours de soleil par an.

Pour y arriver : 
•  en train : Gare TGV de Cannes 

(centre ville)
•  en avion : Aéroport Nice Côte 

d’Azur (30 minutes de Cannes)

Le CAMpuS 
Du CoLLeGe
Un lieu incomparable ! 

Sur un campus de 11 000m2 en 
bord de mer, une équipe stable 
de plus de 50 personnes à votre 
service.

CANNeS
Be part of the legend !

Festivals, La Croisette, shops, 
beach, and also the traditional 
market, the old town... 
a human dimensioned city 
(71 000 inhabitants) 
with an international prestige. 
300 sunny days per year.

To get there: 
•  by train: Cannes T.G.V. station 

(center of the city)
•  by plane: Nice Côte d’Azur Airport 

(30 minutes from Cannes) 

THe CoLLeGe 
CAMpuS
An incomparable setting!

A campus covering 11 000m2 
right at the seaside. More than 50 
friendly and professional employees 
at your service.

LeS CourS  
De LANGue

Pratique des quatre compétences 
langagières principales du cadre 
européen de référence pour les 
langues.
1 leçon = 45 minutes
Age minimun : 16 ans 
pas d’âge limite
Débutants acceptés toute l’année
Test de placement au début du stage
Certificat du Collège à la fin du stage
Examens sur le campus :  
TCF, eT.C.F., profil linguistique

CANNeS

Paris

LANGuAGe CourSeS

Practice of the four linguistical 
competences according to the 
Common European Framework  
of Reference for Languages.
1 lesson = 45 minutes
Minimum age 16 years / no age limit 
Placement test on the 1st day
Certificate of the Collège at the end
Exams on campus:  
T.C.F., eT.C.F., linguistic profile 

  French language courses  
in groups (between 6 and 14 
students per class. Average: 10)

15 different levels from A1 to C1
Standard Course:  
18 lessons / week
Intensive Course:  
25 lessons / week, choice between 
written specialization or oral 
specialization
Intensive Course Plus:   
30 lessons / week, including 5 lessons 
of oral practice 
Standard or Intensive 
+ D.E.L.F. preparation option

  French language course 
+ civilization (in groups)
Combination of the standard French 
language course with civilization 
seminars / workshops: Art History, 
French society, French political life, 
Cinema, Theatrical expression, 
Literature.

  Personalized French language 
courses:

Combination allowing the learners 
to add more personalized content 
to the group lessons:
Combined Course:  
standard group course 
+ individual lessons
Premium Course:  
standard group course  
+ 7 lessons per week  
in a mini-group of 1 to 3 people
Flash Course:  
18, 25 or 30 lessons in a mini-group  
of 1 to 3 people
Individual lessons: 
number of lessons upon request 
(students, business executives) 

  Class trips:
Programs on demand (1 or 2 weeks). 
Special rates for composed and 
accompanied groups.

t

http://www.french-in-cannes.com
http://www.mycampus-live.com
http://www.french-in-cannes.com/pdf_exams/cadre_commun.pdf
http://www.french-in-cannes.com/pdf_exams/cadre_commun.pdf

