LYON BLEU
International

QUI SOMMES-NOUS ?
Un organisme de formation spécialisé en Français Langue
étrangère à Lyon depuis 1999.
Des services, une équipe et une organisation tournés vers les
besoins des étudiants.

Les + de Lyon Bleu
International
Expérience et qualité au cœur du
projet pédagogique
Expérience et qualité dans l’accueil et
les services
Cours en face à face pédagogique
uniquement
Equipe de formateurs expérimentés et
diplômés en FLE
Matériel pédagogique original créé sur
mesure
Conseil et suivi pédagogique
Prix compétitifs
Locaux spacieux et modernes au
cœur de Lyon
Equipe administrative et pédagogique
qualifiée, motivée et compétente

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

PRÉSENTATION DU COURS
Améliorez votre niveau en langue française
Préparez-vous à votre vie universitaire en France

OBJECTIFS ET PROGRAMME
Ce programme est destiné aux étudiants qui ont le projet des études
supérieures en France à l’université ou en écoles supérieures.

Ce cours est composé de
deux parties :

L’objectif est que les étudiants inscrits à ce programme:

La première pour
perfectionner les
compétences en langue
française

- comprennent mieux l’environnement culturel où ils devront s’intégrer
- améliorent leurs compétences linguistiques et développent leur
confiance
- soient formés aux méthodes et aux techniques de travail
indispensables pour suivre de manière aisée un cursus universitaire en
France

La deuxième pour permettre
de mieux s’intégrer dans les
études universitaires en
France

HÉBERGEMENT ET ACTIVITÉS
Lyon Bleu est heureux d'offrir diverses options d’hébergement et des activités culturelles pour rendre votre
séjour à Lyon plus enrichissant et passionnant.
Voir détails ci-après

DESCRIPTION DU COURS

Programme de 25 leçons par semaine pendant 3 ou 4
semaines à partir d’une des dates de début possibles

Cours de français général en groupe international de 12
personnes maximum

Niveau linguistique
minimum requis : B1
Cours du lundi au vendredi

19 leçons de 45 minutes par semaine

Placement dans le groupe international correspondant
au niveau du participant après évaluation écrite et orale
Ateliers d’échanges et de pratiques pédagogiques en
mini-groupes de 5 à 10 personnes
6 leçons de 45 minutes par semaine distribuées en 3
ateliers thématiques spécifiques par semaine.

Contenu des ateliers:
Le système universitaire français et la vie de l’étudiant
à l’université (organisation des cours, évaluation et
examens, types de travail demandés)
Développement des savoir-être interculturels pour
s’intégrer rapidement à la vie en France
Développer son autonomie et sa confiance (les savoirfaire demandés à l’université)
Les méthodes de travail et d’études à l’université en
France

Techniques de prises de notes
Techniques de synthèse orale et écrite
Compréhension et expression écrite de niveau
universitaire

Dates été 2018
Début de cours
possible le:
25 juin 2018
23 juillet 2018
20 août 2018

Prise de parole en public
Inclus dans le programme
Matériel pédagogique

Réunion et petit déjeuner d’accueil le premier jour

Tarifs 2018
260€ / semaine
+ 55€ de frais
d’inscription

Certificat de participation et de niveau
Internet avec Wi-Fi

Programme 3 semaines

780€ + 55€

Service tutorat et auto-formation
Suivi pédagogique et personnalisé par coordinateur pédagogique
Activités culturelles : une visite guidée de Lyon, cinéma-club, bibliothèque

Programme 4 semaines

1040€ + 55€

LES OPTIONS D’HEBERGEMENT
Lyon Bleu International peut s’occuper de l’hébergement du participant pour la durée
de son programme.

Arrivée dimanche - Départ samedi
Frais de recherche hébergement 60€

Famille d’accueil
Habiter chez une famille d’accueil lyonnaise
Chambre individuelle, salle de bains et
cuisine partagées
Formule petit déjeuner
140 € / semaine
Formule ½ pension
200 € / semaine

Résidence hôtelière
Habiter en studio en résidence hôtelière
Studio individuel équipé, cuisine et salle de bains
individuelles

Résidence Catégorie ** à partir de 33 € / nuit
Résidence Catégorie *** à partir de 65 € / nuit
Résidence Catégorie **** à partir de 71 € / nuit

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Modalités d’inscription
Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire d’inscription sur notre site web www.lyon-bleu.fr page
COURS PREPARATION AUX ETUDES UNIVERSITAIRES et envoyez- le par mail ou par courrier à
l’adresse ci-dessous.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par retour de mail à votre adresse électronique.
Les frais de stage et d’hébergement sont payables au moment de l’inscription.
Le prix définitif selon l’option d’hébergement demandée et les modalités de paiement vous seront
communiquées dans la confirmation d’inscription.

Le règlement intérieur en vigueur à Lyon Bleu International vaut pour toute inscription à une formation
pour COURS PREPARATION AUX ETUDES UNIVERSITAIRES
http://www.lyon-bleu.fr/1-23-Reglement-interieur.php

Pour toute information
complémentaire et/ou
pour envoyer votre
formulaire d’inscription
Lyon Bleu International
82 rue Duguesclin
69006 Lyon France
www.lyon-bleu.fr
learnfrenchinlyon@lyon-bleu.fr
+ 33 (0)4 37 48 00 26

