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LYON BLEU INTERNATIONAL : APPRENDRE LE FRANÇAIS Á LYON

POURQUOI LYON POUR UN COURS DE LANGUE?

Une grande ville mais à échelle humaine

Une ville intéressante toute l’année 

Un accès facile (TGV, aéroport international)

Un dynamisme culturel et économique 

Une vie 30% moins chère qu’à Paris ou au Sud de la France

Une authenticité : à Lyon, on parle français!

Inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco : musées, festivals, 

quartiers et monuments 
historiques à explorer

Lyon
ville de culture

Spécialités, marchés typiques, 
restaurants pour tous les 

budgets

Lyon, capitale mondiale  
de la gastronomie

Découvrir 
Lyon

Chaque semaine un programme 
d’activités, visites et animations : 
pour découvrir Lyon et pratiquer 

le français

Lyon Bleu International est
ambassadeur Only Lyon/Office du tourisme

Lyon est la deuxième plus grande ville de France et la capitale de la 
région Rhône-Alpes. 
Pôle économique et touristique, idéalement situé entre l’Europe du Nord et du 
Sud, Lyon a toujours été un carrefour important de l’Europe. 
Depuis 2000 ans, des ruines romaines aux architectures les plus modernes, 
Lyon continue à raconter une histoire riche et passionnante à découvrir en 
toutes saisons.
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APPRENDRE LE FRANÇAIS À LYON BLEU INTERNATIONAL

Lyon Bleu 
International,  
une école privée,  
spécialisée dans 
l’enseignement du 
français langue 
étrangère à Lyon 
depuis 1999

Lyon Bleu International est reconnu, accrédité et certifié 
par les organisations suivantes : 

Un environnement 
harmonieux et convivial pour 
apprendre le français

Installé dans 600m2 en rez-de 
chaussée, dans un quartier chic 
et animé, à deux pas du centre 
historique de Lyon d’un côté et 
du quartier des affaires de l’autre, 
avec de nombreux choix de 
transports publics.

Lyon Bleu International met à 
disposition de ses étudiants : 
15 salles de classes, un grand 
foyer équipé d’ordinateur,  
le wi-fi, une zone cafétéria.

Lyon Bleu International est 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Des professionnels 
à l’écoute

Chaque membre de l’équipe 
administrative de Lyon Bleu 
International est un interlocuteur 
attentif et compétent pour tous 
les aspects du programme : 
inscription, réservation du 
logement, organisation du cours 
de français, suivi qualité et 
satisfaction.

Les professeurs de Lyon Bleu 
International sont embauchés pour 
leurs diplômes et leur expérience 
pour enseigner le français aux 
étrangers. Ils travaillent, pour 
chaque étudiant, dans le but 
d’assurer un enseignement 
de qualité, avec des méthodes 
modernes et variées et en suivant 
un programme structuré.

Tous les membres de l’équipe 
Lyon Bleu International  sont 
réunis autour de valeurs 
communes importantes : 
réussite et satisfaction de nos 
étudiants, accueil personnalisé 
et confiance, engagement et 
compétences professionnelles.

Un projet pédagogique 

Une offre de programmes de 
cours de français variés et adaptés 
à chacun

Tous niveaux ouverts toute 
l’année  du  A1 au C1/C2

Des méthodes d’enseignement du 
français modernes pour les adultes 
basées sur le CECRL

Un programme d’enseignement 
structuré et créatif pour chaque 
niveau (Syllabus)

En cours individuels ou en petits 
groupes de 3 à 12 personnes 
maximum pour un meilleur 
rapport qualité/prix

Un matériel pédagogique créé  
chaque semaine pour s’adapter 
aux besoins et aux objectifs des 
étudiants (gratuit)

Un service 
d’accompagnement 
pédagogique personnalisé

• Une écoute 
Le bureau pédagogique et les 
professeurs sont là pour conseiller 
et orienter les étudiants

• Une évaluation des progrès
Un test écrit et oral avant le 
début du programme, une 
évaluation continue tout au long 
du programme,  un certificat de 
niveau à la fin du programme.

• Un tutorat gratuit
De 2 à 6 leçons de français 
supplémentaires chaque semaine 
en mini-groupe
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FRANÇAIS GÉNÉRAL

LES PROGRAMMES DE COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL DE LYON BLEU INTERNATIONAL

cours semi-intensif général

• Tous niveaux sauf débutants complets
• 15 leçons/semaine

3 leçons par jour sur 5 jours en cours de 
français général, le matin ou l’après-midi 
selon le niveau.
Les cours de français général travaillent les 
compétences linguistiques liées au contenu 
du programme d’enseignement (syllabus) 
de chaque niveau (A1, A2, B1, B2, C1/C2) : 
vocabulaire, production orale et écrite, 
grammaire, écoute et compréhension écrite.

cours intensif général
• Tous niveaux
• Dates spécifiques pour débutants complets
• 25 leçons/semaine

5 leçons par jour sur 5 jours le matin ou 
l’après-midi selon le niveau : 3 leçons en 
cours de français général + 2 leçons en 
atelier spécifique de français
Les cours de français général travaillent les 
compétences linguistiques liées au contenu 
du programme d’enseignement (syllabus) 
de chaque niveau (A1, A2, B1, B2, C1/C2) : 
vocabulaire, production orale et écrite, 
grammaire, écoute et compréhension écrite. 

Les ateliers sont des cours de français 
dédiés à un objectif et/ou une compétence 
spécifiques : Atelier phonétique, Atelier 
écrit, Atelier oral, Atelier culture, Atelier 
grammaire. 

Les professeurs utilisent les ateliers pour 
perfectionner un aspect de la langue en 
s’adaptant aux besoins du groupe sans être 
liés au programme du syllabus.

cours intensif général premium

• Niveau A2 minimum
• 25 leçons/semaine
• Age minimum 21 ans
• Mini-groupe de 4 personnes maximum

5 leçons par jour sur 5 jours le matin : 3 leçons 
en cours de français général + 2 leçons en 
atelier spécifique de français

Cours en mini-groupe garanti de 4 personnes 
maximum.

Objectifs de communication générale en 
français et d’amélioration des compétences 
générales (vocabulaire, grammaire, 
production et compréhension orales et 
écrites) selon le syllabus prévu pour les 
niveaux A2, B1, B2 et C1/C2

Les ateliers sont des cours de français dédiés à 
un objectif et/ou une compétence spécifique  : 
Atelier Phonétique, Atelier écrit, Atelier oral, 
Atelier Culture, Atelier Grammaire. 

Les professeurs utilisent les ateliers pour 
perfectionner un aspect de la langue en 
s’adaptant aux besoins du groupe sans être 
liés au programme du syllabus.

1 leçon = 45 minutes

Début de cours tous les lundis (sauf 

débutant complet et hors vacances 

d’hiver)

Age minimum 18 ans

cours individuel général

• Tous niveaux 
• de 5 à 40 leçons individuelles
Cours de français recommandés pour les personnes qui recherchent 
un programme de français entièrement sur mesure, une expérience 
d’apprentissage plus intensive ou pour travailler sur un aspect particulier 
de la langue française.

Flexibilité et personnalisation : 
Il est possible de programmer le volume de leçons sur une période courte 
ou longue, selon les disponibilités et les objectifs de l’étudiant.

Le professeur personnalise le contenu du syllabus du niveau de l’étudiant 
et travaille les compétences linguistiques générales : vocabulaire, 
production orale et écrite, grammaire, écoute et compréhension écrite.
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FRANÇAIS GÉNÉRAL

LES PROGRAMMES DE COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL DE LYON BLEU INTERNATIONAL

cours combinés

• Tous niveaux sauf débutants complets
• de 20 à 35 leçons/semaine le matin ou    
  l’après-midi selon le niveau

Programmes qui combinent un cours de 
français général semi-intensif (15 leçons/
semaine) ou intensif (25 leçons/semaine)
avec 5 ou 10 leçons individuelles / semaine 
de français général.

FRANÇAIS GÉNÉRAL COMBINÉ SEMI INTENSIF 1 
15 leçons en groupe + 5 leçons individuelles

FRANÇAIS GÉNÉRAL COMBINÉ SEMI INTENSIF 2 
15 leçons en groupe + 10 leçons individuelles

FRANÇAIS GÉNÉRAL COMBINÉ INTENSIF 1
25 leçons en groupe + 5 leçons individuelles

FRANÇAIS GÉNÉRAL COMBINÉ INTENSIF 2
25 leçons en groupe + 10 leçons individuelles

Ce programme de français conjugue le 
dynamisme du cours de groupe et la 
personnalisation du cours individuel. 

Idéal pour accélérer la progression pour 
personnaliser le programme de cours de 
français et pour intensifier l’immersion 
linguistique.

cours de preparation delf/dalf/tcf

• Tous niveaux sauf débutants complets
• 20 Leçons/semaine le matin ou l’après-midi selon le niveau

Lyon Bleu International est un centre de préparation mais pas un centre d’examen. 
Son secrétariat peut s’occuper des formalités d’inscription aux examens.

Programme qui combine un programme de groupe français général semi-intensif de 
15 leçons et 5 leçons individuelles sur mesure pour préparer les examens DELF/DALF/
TCF.

Les cours de français général semi-intensif permettent de perfectionner les 
connaissances générales en langue française selon le syllabus du niveau de l’étudiant.

Les cours individuels seront dédiés à la préparation de l’examen choisi : 
familiarisation avec le format de l’examen, et travail sur les compétences à améliorer 
pour l’examen.

1 leçon = 45 minutes

Début de cours tous les lundis (sauf 

débutant complet et hors vacances 

d’hiver)

Age minimum 18 ans

français pour groupes 
•  Toute l’année 
•  Groupes juniors (de 14 à 18 ans)
•  Groupes adultes (à partir de 18 ans)
•  Tous niveaux
•  Programmes de 1 à 4 semaines 

Cours de français général intensif (25 leçons/
semaine) ou semi-intensif (15 leçons/semaine) 
en groupes internationaux.

Formule possible pour un groupe de taille 
réduite ou composé de participants de niveaux 
très différents.

Cours spécifique de 15 à 30 leçons en groupe 
« fermé » de 10-15 étudiants

Formule possible à partir de 10 étudiants.
Programme de cours et d’activités très flexible 
et personnalisable.

Lyon Bleu International peut également 
organiser le logement, les repas et un 
programme culturel sur mesure pour le 
groupe. 



10 11

FRANÇAIS SPÉCIFIQUE

LES PROGRAMMES DE COURS DE FRANÇAIS SPECIFIQUE DE LYON BLEU INTERNATIONAL

cours individuel business/
objectifs professionnels

•  Niveau A2 minimum 
•  Programmes individuels : 15, 20 ou 30  
   leçons individuelles/semaine 

Formules de cours de français conçus 
pour les professionnels, les hommes/
femmes d’affaires, les diplomates et les 
étudiants qui souhaitent améliorer leurs 
compétences en français des affaires et en 
français professionnel en investissant leur 
temps et leur budget de manière optimale.

Il est possible de choisir parmi plusieurs 
thématiques liées au contexte de 
l’entreprise, à l’économie, au commerce, 
à la communication en entreprise, à la 
finance, aux relations internationales et au 
management.

Les professeurs adaptent les contenus 
de cours selon  le niveau de l’étudiant, 
ses attentes et ses besoins personnels, 
professionnels et sociaux.

Ces formules de cours individuels business 
peuvent se combiner avec tous les 
programmes groupes de français général : 
cours de français général semi-intensif, 
intensif et intensif Premium.

formation pour professeurs de français

• Niveau B1 minimum
• 30 ou 21 leçons selon la période de l’année

Objectifs : 
Perfectionnement linguistique
Perfectionner  aptitudes, techniques et méthodes pédagogiques
Encourager les échanges de bonnes pratiques

Programme été (Juillet/Août)
15 leçons/semaine de cours de français général semi-intensif en groupe de niveau B1, B2 ou C1/C2 
+ 15 leçons/semaine en ateliers pédagogiques professionnels  en groupe (5 ateliers de 3 leçons)

Programme Année 
Début de cours possible tous les lundis hors été et jours de fermeture
15 leçons/semaine de cours de français général semi-intensif en groupe de niveau B1, B2 ou C1/C2 
+ 6 leçons/semaine  en ateliers pédagogiques professionnels individuels (3 ateliers de 2 leçons au choix).

Les ateliers pédagogiques :
• Utiliser les documents authentiques dans la classe de français
• Évaluer sans sanctionner
• La perspective actionnelle du CECRL appliquée à la classe de français
• Le ludique dans la classe de français
• Gérer les différences dans la classe.

français préparation universitaire 
•  Niveau B1 minimum
•  Cours de 3 ou 4 semaines 

(4 semaines de cours recommandées pour 
niveau B1)

•  Dates début possibles en juin, juillet et
   août

25 leçons/semaine en deux parties :
19 leçons en groupe international B1, B2 ou C1 
selon votre niveau 
+ 6 leçons en ateliers spécifiques « préparation 
universitaire » en mini groupe 

Objectifs : 
Préparer à l’intégration à l’université en France, 
travailler les compétences écrites et orales 
spécifiques au monde universitaire français.

Cette formule de cours préparation 
universitaire peut se combiner avec tous les 
programmes de français général : cours de 
français général semi-intensif, intensif et 
intensif Premium.

1 leçon = 45 minutes

Début de cours tous les lundis (sauf 

débutant complet et hors vacances 

d’hiver)

Age minimum 18 ans
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FRANÇAIS SPÉCIFIQUE

LES PROGRAMMES DE COURS DE FRANÇAIS DE LYON BLEU INTERNATIONAL

1 leçon = 45 minutes

Début de cours tous les lundis (sauf 

débutant complet et hors vacances 

d’hiver)

Age minimum 18 ans

français et cuisine

• Niveau A2 minimum
• 15 leçons/semaine de français général  le      
   matin + programme CUISINE

Ce programme combine un cours de 
français général semi-intensif en horaire 
du matin et un programme de découverte 
de la gastronomie et de la cuisine française 
et lyonnaise organisé par Lyon Bleu 
International.

Ce programme est conçu pour faire 
découvrir les spécialités et les lieux 
gastronomiques de Lyon capitale mondiale 
de la gastronomie et pour faire pratiquer le 
français en s’amusant.

Une activité CUISINE minimum par jour du 
lundi au vendredi. 

Exemple d’activités : ateliers cuisine, 
dégustations, repas dans un restaurant, 
visites de marchés, découvertes de 
boutiques spécialisées, etc. 

Le programme peut varier selon la saison 
et l’actualité culturelle lyonnaise.

français et culture

• Niveau A2 minimum
• 15 Leçons/semaine de français général le      
   matin + programme culture 

Ce programme combine un cours de français 
général semi-intensif en horaire du matin 
et un programme de découverte de la 
culture française, dans et autour de la ville 
historiquement chargée de Lyon.

Ce programme est conçu pour faire 
découvrir l’histoire et la culture, patrimoine 
l’Unesco pour faire pratiquer le français 
dans un contexte de communication 
authentique.

Une activité CULTURE minimum par jour du 
lundi au vendredi. 

Exemple d’activités : visite guidées, musées, 
dégustations, croisière en bateau-mouche, 
repas dans un restaurant, etc. 

Le programme peut varier selon la saison et 
l’actualité culturelle lyonnaise.
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HABITER À LYON

Lyon Bleu International offre 

2 principales possibilités 

d’hébergement :

Le logement en famille française

Les studios en  résidences

Tous les hébergements partenaires de Lyon 
Bleu International (familles et résidences) sont 
soigneusement sélectionnés, systématiquement 
évalués et  régulièrement inspectés, pour assurer 
un haut niveau de qualité des prestations fournies.

L’équipe de Lyon Bleu International  est disponible 
pour fournir une assistance individuelle avant 
et pendant le séjour de l’étudiant quand cela est 
nécessaire.

NOS SOLUTIONS

Chambre individuelle
Accès à la cuisine et à la salle de bains 
1 ou 2 repas (petit-déjeuner ou dîner) 
selon la formule choisie.

Arrivée un dimanche
Départ un samedi

Les familles collaborant avec Lyon 
Bleu International signent une Charte 
d’engagement qui garantit le niveau de 
service et d’accueil demandé.

90% des familles de Lyon Bleu 
International sont à 30 minutes 
maximum de temps de transport.

HABITER EN FAMILLE FRANCAISE

Studios équipés et meublés 
Cuisine et salle de bains individuelles
Pas de repas inclus.

Courts et longs séjours

Pour plus d’indépendance 
et d’autonomie

Wi-fi inclus

Les résidences sont situées dans des 
immeubles récents et modernes et des 
quartiers agréables, avec un temps de 
transport limité.

STUDIO EN RESIDENCE



Tél. : + 33 (0) 4 37 48 00  26

learnfrenchinlyon@lyon-bleu.fr
admin@lyon-bleu.fr

82, rue Duguesclin 
 69006 Lyon

FRANCE

Nous trouver

www.lyon-bleu.com


