ETUDIEZ LE FRANÇAIS A ANNECY

Lié par convention à l’Université de Savoie depuis 1999, l´ecole est située à
Annecy-le-Vieux, entre lac et montagnes, au coeur des Alpes françaises, à
moins de 40 km de Genève.
On vous propose, quels que soient votre âge (minimum 18 ans),
votre nationalité et votre niveau en français, des cours et activités de Français
Langue Étrangère.

Les activités
Activités organisées par l’équipe enseignante
Les activités complètent les cours et ouvrent la salle de classe sur le monde
extérieur. Elles permettent de multiplier les contacts avec la langue et la culture
françaises dans différents contextes.
L’enseignant organisateur de l’activité veille à ce que chacun participe
activement en prenant la parole en français.
Pendant l’année universitaire, une activité de 2 heures en moyenne est
organisée chaque semaine. L’été, le nombre d’activités est plus grand : 5
heures par semaine.
Exemples d’activités pédagogiques :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Visite guidée de la ville d’Annecy ;
Café voyages : échanges sur le thème du voyage ;
Présentation de vins et fromages savoyards suivie d’une dégustation ;
Randonnée en montagne à pied ou en raquettes à neige ;
Repas à la découverte de la gastronomie française ou de spécialités
locales ;
Pratique d’un jeu typiquement français : la pétanque ;
Visite d’un château, du Musée de la Cloche ou de l’Observatoire des lacs
alpins ;
Séance de cinéma suivie d’un débat au café ;
Confection d’une recette de cuisine avec dégustation du résultat ;
Croisière sur le lac d’Annecy pour repérer les montagnes et villages des
environs ;
Visite d’une ferme où est fabriqué le reblochon (fromage savoyard) ;
Café actualités : pour découvrir quelques spécificités de la presse
française ;
Spectacle ou exposition selon la programmation de la ville ;
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·

Tour à bicyclette le long du lac d’Annecy avec échanges sur le thème du
vélo ;

Visite d’un site naturel des environs d’Annecy ;
4 FORMULES AU CHOIX SUR 11 SEMAINES
PRIX PAR MOIS (4 semaines)
A

20h par
semaine

- 15h de cours - 3h préparation DELF/DALF 2h d’activités

1 550
euros

B+ 17h par
semaine

- 15h de cours - 2h d’activités

1 300
euros

B

15h par
semaine

- 15h de cours

1 050
euros

C

3h par
semaine

- 3h préparation DELF/DALF

300 euros

La ville d'Annecy
Annecy et ses environs:
Ville de moyenne importance (80000 habitants), entourée de montagnes,
mondialement connue pour son lac aux eaux pures, Annecy est le lieu idéal
pour combiner études et découvertes touristiques.
D'Annecy-le-Vieux, vous dominerez le lac et serez à moins de 3 kilomètres de
la vieille ville d'Annecy

Les logements
En chambre individuelle, sur le site de l'école, à la
résidence d'Evires.
Vous n'aurez pas de problème de déplacement
pour vous rendre à l'école et pourrez facilement
faire connaissance avec de nombreux Français.
Chambre avec lavabo. WC et douche à partager
avec 3 autres personnes. Cuisine à l'étage.
Apporter ses propres ustensiles.
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322 euros par mois.

En studio, à 200m de l'école, à la résidence Jean
Monnet.
Vous pourrez rencontrer beaucoup de Français
dans cette résidence très confortable. Kitchenette
avec frigo, plaques électriques, micro-ondes, salle
de bains avec baignoire, téléphone avec numéro
direct.
A partir de 480 euros par mois pour une personne.

En famille d’accueil soigneusement sélectionnée.
Vous ferez d’autant plus de progrès en français que
vous partagerez la vie d’une famille française qui sera
ravie de bavarder avec vous.
Nuit + petit-déjeuner : à partir de 460 euros/mois
Demi-pension : à partir de 615 euros/mois
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