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Cours de
Français Junior
La méthode
inlingua permet
de travailler tous
les aspects de la
langue et de la
culture française
en tirant profit de
l’immersion dans
le pays.
Les cours

Projet de classe

L’objectif est que les jeunes apprennent
la langue française de manière naturelle
et qu’ils travaillent les compétences
orales et écrites grâce à des activités
ludiques, participatives et dynamiques.
Les parents accompagnants confirment
régulièrement que leurs enfants ont pris
goût à l’apprentissage du français pendant
leur séjour à inlingua !
L’accent est mis sur la pratique orale et sur
la fluidité dans la conversation.

Chaque semaine, les jeunes travaillent sur
des projets de classe qui leur permettent
d’utiliser tout ce qu’ils ont appris dans
un contexte authentique : par exemple,
la création d’un blog pour décrire leur
destination de vacances, les activités
que l’on peut y faire, donner des conseils
aux futurs voyageurs… ou encore, la
réalisation d’une bande dessinée avec des
bulles de dialogue.
Le programme

Les groupes
À travers notre test de niveau en ligne et
notre entretien oral le premier jour, nos
professeurs veillent à ce que les élèves
participent à des cours adaptés à leur
niveau pour assurer une progression
optimale de leurs compétences en
français.

Lundi : de 10h à 13h15
Mardi à vendredi : de 9h à 12h15 (15min
de pause)

3 À partir de 10 ans
3 1 semaine minimum
3 Ouvert aux débutants
3 Maximum 10 étudiants
par groupe

3 Hébergement et

activités non compris
dans le programme

Dates
8-12 ans : Du 29 Mars au 30 Avril et du 29
Juin au 28 Août
13-17 ans : Du 29 Mars au 30 Avril, et du
14 Juin au 27 août

prix par personne et par semaine
Cours de Français

1 semaine

2 semaines

4-8 semaines

282 €

260 €

240 €

Frais d'inscription : 50 €
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