Notre Institut

Notre pédagogie
•
•
•

Notre institut est situé dans le centre-ville
•
•

Une ambiance conviviale et professionnelle
7 salles de cours spacieuses et lumineuses
équipées de matériel vidéo - wifi gratuit

•

Notre équipe
•
•
•

Une personne référente disponible et à
votre écoute
4 à 7 enseignants permanents ou semipermanents
Des professionnels à votre service pour
encadrer les activités

Une pédagogie qui sollicite une
participation très active à l’oral
Une réunion d’information et un test en
début de séjour
Les enseignants proposent des supports
variés et ludiques pour un apprentissage
varié et motivant
Un programme d’activités culturelles,
sportives, excursions, encadrées par des
professionnels

Hébergement
•
•
•
•

En famille française pour une immersion
totale
Toutes nos familles sont situées sur Saint
Raphaël Fréjus.
B&B
Les adultes peuvent choisir leur lieu
d’hébergement

Nos étudiants
•
•

•

Des élèves de toutes nationalités
Jeunes, adultes, groupes, groupes scolaires,
professeurs de Français en
perfectionnement
Salariés d’entreprise, familles.

Vous trouverez à l’Institut un programme de
formation adapté à vos attentes et à vos besoins

Contacts
contact@french-isl.com
https://.french-isl.com
https://www.saint-raphael.com/fr
http://www.ville-frejus.fr
www.tfi-europe.org

Programme culturel et sportif

Saint Raphael-Côte d’Azur – France

Français général - Français spécialisé

Journée ou demi-journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•

St Tropez
Parc aquatique
Cannes
Monaco
Grasse
Saint Paul de Vence
Antibes
Nice
Marseille

•
•
•
•
•

Cours de langue et Loisirs
Programme été
Groupes Scolaires
Programme court
Formation des enseignants

Activités culturelles
•
•
•
•
•
•
•

Fréjus et les monuments Romain
Cours de cuisine Française
Visite d’une cave vinicole et dégustation
Histoire de la Provence
Fondation Maeght
Mucem de Marseille
Musées Mamac, Matisse

BIENVENUE – WELCOME - WILLKOMMEN
BENVENUTO – BIENVENIDOS

Activités Sportives
•
•
•
•
•
•
•
•

Voile
Plongée sous-marine
Randonnée avec un guide
Golf
Accrobranche
Initiation Pétanque Provençale
Activités de plage et mer
Tennis

Site Web : https://french-isl.com
E-mail : contact@french-isl.com
Contact : Annie TROVERO
Mobile : +33 660 777 441

Devis gratuit – merci de nous contacter

Vous découvrirez la culture Française et son art de
vivre dans un cadre exceptionnel

