ComEnFrance - Ecole de français langue étrangère
60, rue du Hâ - 33000 Bordeaux
tel : 33 7 85 04 05 07

STAGE INTENSIF de FRANÇAIS GÉNÉRAL et CULTUREL
Etudier, parler, rencontrer et découvrir la France
Un stage de plus de 120 heures tout en français !
du lundi 5 août au vendredi 23 août 2019
Stage limité à 6 étudiants par classe (niveaux A2, B1, B2 et C1
Présentation du stage :
Ce stage s’adresse à tous les étudiants souhaitant suivre des études supérieures en France et à tous ceux qui souhaitent
étudier, pratiquer le français, découvrir la France et rencontrer des Français.
Le but de se stage est de :
- progresser en français à l’oral et à l’écrit
- rencontrer et échanger avec des Français au quotidien
- visiter en français
- vivre comme des Français
- se préparer à intégrer les écoles et universités françaises dans les meilleures conditions
- s’adapter à la vie française
Chaque semaine, des cours de qualité, en petit groupe
(6 étudiants maximum)
20 heures de cours de groupe de français général, thématique
ET 2 heures de cours privés par semaine.
Pendant les cours de français général, nous travaillons les compétences de production et de compréhension
orales et écrites. Nous accordons aussi beaucoup d’importance à la grammaire, la phonétique, à l’enrichissement
lexical, aux expressions françaises.
Nous corrigeons systématiquement les erreurs des apprenants pour assurer leurs progrès.
Nous travaillons les points nécessaires pour intégrer un parcours universitaire français.
Nous mettons l’accent sur l'utilisation pratique de la langue au quotidien en France et apprenons par exemple à :
- faire des démarches dans une banque,
- consulter un médecin,
- communiquer à l’université avec les étudiants et les professeurs,
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La compréhension et la production orales sont travaillées à partir de documents radiophoniques, télévisés et de
cours universitaires.
Pour les cours privés, nous nous concentrons sur vos difficultés et vos priorités.
Ces cours sont à la carte selon vos besoins !
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Les visites, excursions, rencontres et ateliers
Les visites et excursions se font avec un professeur et/ou un professionnel.
Tous les échanges sont en français, ils sont riches, nombreux et conviviaux.

LES EXCURSIONS
Un après-midi à Saint-Emilion pour découvrir ce village classé UNESCO,

ses caves et son vignoble tout en français avec un professeur,
visite d’un château viticole et rencontre avec un vigneron.
Excursion au château de Montesquieu et à la cité Frugès de Le Corbusier
pour découvrir l’architecture et mettre votre compréhension orale à l’épreuve.
Visites guidées en français avec des guides professionnels et un professeur.
Un après-midi à Arcachon et sur la dune du Pyla accompagné d’un professeur.

LES ATELIERS
Atelier cuisine en français avec des produits du marché
et des recettes faciles à reproduire pour épater vos amis !
Atelier découverte du vin & dégustation
avec un professeur diplômé en oenologie, découvrez la diversité des vins de Bordeaux.
Atelier chorale avec une chef de choeur pour travailler la phonétique et la prosodie !

LES VISITES / RENCONTRES
Apéritifs-rencontres avec des Français !
Promenade commentée en français dans Bordeaux
pour découvrir la ville d’aujourd’hui,
pour s’y sentir chez soi pendant ces 3 semaines de stage.
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Visite de la ville de Bordeaux avec un guide professionnel
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Visite du marché : découverte des produits français
et dégustations de produits locaux.
Visite du palais de justice de Bordeaux
et rencontre avec une magistrate.
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LES DINERS
2 dîners par semaine avec les professeurs et un ou plusieurs invités français).
+ 2 dîners en familles (pour les étudiants hébergés en famille d’accueil)
Ces dîners vous permettront de découvrir la gastronomie française, le savoir-vivre et savoirêtre des Français. Vous vous habituerez ainsi à des situations authentiques de communication.
Les plats sont faits maison avec des produits du marché.
Nous vous proposons aussi une liste de restaurants à découvrir dans Bordeaux
et vous pourrez aussi préparer vos repas dans les familles.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Voici plusieurs années que nous proposons ce stage. Le taux de satisfaction est de 100% et les progrès des
apprenants sont considérables. Etude, mais aussi culture et détente, le stage que nous vous proposons est
un mélange de sérieux et de convivialité conçus
pour que vous passiez de bons moments tout en faisant des progrès.
L’école ne travaille qu’avec des professeurs diplômés et expérimentés. L’équipe est investie, sérieuse et
déterminée à vous apporter le meilleur enseignement possible et a déjà une grande expérience dans
l’enseignement pour les diplomates, chercheurs, médecins, hommes et femmes d’affaires…
Notre expérience professionnelle est riche et variée (enseignement du français général, thématique, jury
DELF,DALF, DAPF, TCF … ).
Nous nous intéressons aussi de très près aux questions politiques, économiques, culturelles,
sociales de notre pays et à l’étranger.
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’Ecole ComEnFrance
L’école est située dans le coeur de la ville à proximité des transports en commun
et vient d’ouvrir de nouvelles salles dans le quartier de la gare.
Date du stage : du 5 août au 23 août 2019
Groupes de niveaux : A2, B1, B2 et C1
Nombre de participants : 6 étudiants par classe ( stage organisé à partir de 2 étudiants par classe )

SEMAINES SUPPLÉMENTAIRES : 300 euros pour 20 heures de cours par semaine
du 29 juillet au 3 août.
ou
du 26 au 30 août 2019
Nous contacter : comenfrance@gmail.com
Prix du stage pour 3 semaines : 2390 euros*
(frais d’inscription et matériel pédagogique inclus)
60 heures de cours de groupe + 6 heures de cours privés
6 dîners en français
5 visites / 3 excursions / 3 ateliers
Plus de 40 heures par semaine tout en français avec vos professeurs et en immersion avec des Français !
(* hébergement et assurance à la charge de l’étudiant)
HÉBERGEMENT :
En famille d’accueil dans une chambre individuelle + petits-déjeuners + 2 diners compris
750 euros pour les 3 semaines
ou
en studio de location saisonnière : Contactez-nous !
ou consultez les sites suivants :
http://www.abritel.fr ou https://www.airbnb.fr/

Date limite d’inscription : 1er juillet 2019
Le nombre de places et de familles d’accueil étant limitées, nous vous incitons à vous
pré-inscrire
le plus tôt possible.
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Pour vous inscrire, envoyez un email en indiquant vos :
nom, prénom, niveau de français, nationalité et quelques lignes sur votre parcours et votre projet
à l'adresse suivante : comenfrance@gmail.com
Nous répondrons à toutes vos questions dans les plus brefs délais et avec plaisir.
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