Cours de français en été
Summer french classes
Fransizca yaz ders
Cursos de verão de francês
Sommer Französisch-Kurse
Clases de francés de verano
Du 1er au 26 août 2016
à Anglet
(Campus Montaury)

Anglet

Cours de français
intensif en été
(août 2016)

Vous souhaitez faire un stage intensif de français qui
allie vacances, enseignement universitaire de qualité et
découverte de la France, ce stage est fait pour vous !
Quelle meilleure idée que d’être en France pour
apprendre la langue française ?
Les matinées, vous apprendrez la langue française
par groupes de niveaux avec un professeur de français
langue étrangère de l’UPPA .
Les après-midi, vous aurez du temps libre pour visiter
la France et découvrir l’une de ses plus belles régions, aller
à la plage ou flâner dans les rues de Bayonne…

INFORMATIONS

Pour qui ? Pour les étudiants de l’UPPA, pour les étudiants
extérieurs, pour des personnes extérieures à l’université. Vous n’avez
pas besoin d’être étudiant, vous devez juste avoir plus de 18 ans.

Où ? Sur le Campus Montaury, à Anglet (Adresse : Allée du Parc
Montaury, 64600 ANGLET), à côté des villes de Bayonne et Biarritz.

Pour quels niveaux ? Les niveaux acceptés sont les
suivants : A2-B1-B2-C1 (niveaux basique, intermédiaire et avancé).
Dès le début du stage, des tests permettront aux étudiants d’être
répartis par groupes, selon leurs niveaux de langue. Attention, les
débutants ne sont pas acceptés.

Combien ça coûte ?
- Soit 660 euros pour 60 heures de cours de français et
certains après-midi, sorties avec un accompagnateur,
- soit 800 euros pour 60 heures de cours, la carte de bus du
BAB*, deux ateliers cuisine et certains après-midi, sorties avec un
accompagnateur. (Attention, ces prix n’incluent ni les repas ni
l’hébergement.)

Quand ? Pendant quatre semaines, du 1

er

au 26 août, tous les
matins, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h avec une pause de 30
minutes (3 heures par matinée).

Comment m’inscrire ? Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 10 juin 2016 en remplissant le formulaire d’inscription.
Attention : plus vite vous vous inscrivez, plus de chances vous avez de
réserver un logement universitaire à bas prix (Voir « Hébergements
possibles »).
* Comprend les villes de Bayonne, d’Anglet et de Biarritz

Récapitulatif
DATES

Du 1er août au 26 août 2016

HORAIRES

Du lundi au vendredi, toutes les matinées de 9h30 à
13h. Les après-midi sont libres.

PRIX

-660€ pour 60h de cours + certains après-midi, sorties
avec un accompagnateur.
-800€ pour 60h de cours + 2 après-midi « atelier
cuisine » + carte de bus mensuelle « BAB » + certains
après-midi, sorties avec un accompagnateur.

NOMBRE D’HEURES
DE COURS

60 heures au total / 15 heures par semaine / 3 heures
par jour.

NIVEAUX DE
LANGUE

A2 (basique)
B1 (intermédiaire)
B2 (confirmé)
C1 (avancé)
ATTENTION : débutants exclus

LOGEMENT

Voir annexe « Hébergements possibles ». Possibilité
d’être hébergé en résidence universitaire.

CONDITIONS ET
MODALITES
D’INSCRIPTION

Être majeur (plus de 18 ans), remplir le formulaire
d’inscription et payer les droits d’inscription avant le 10
juin 2016.

CONTACT

Contacter l’IEFE de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour :
Tél : 33 (0)559407385
Courriel : iefe@univ-pau.fr
Site web : http://iefe.univ-pau.fr

DATES
D’INSCRIPTION

Du 1er janvier 2016 au 10 juin 2016

Hébergements possibles
Type

Prix

Comment réserver
?

Adresse /coordonnées

Résidences
universitaires

De 320 à
450 euros

Veuillez le signaler
dans le formulaire
d’inscription.
Attention, le
nombre de places
est limité.

1- Résidence universitaire Pierre
Bidart,
55 rue de Mirambeau
64600 Anglet
2- Résidence Arancette
24 chemin d'Arancette
64100 BAYONNE
3- Résidence Goyheneche
6-8 rue Mayi Darizcuren
64100 Bayonne
4- Roland Barthes
10 Allee des Cedres
64600 Anglet
Tél : 05 59 01 40 10
hebergement.cote-basque@crousbordeaux.fr

AirBNB

A partir de
350 euros
par mois

A réserver vousmême.

www.Airbnb.com

La maison
diocésaine

700 euros
par mois

A réserver vousmême.

10 avenue Jean Darrigrand
64115 Bayonne cedex
Tél : 05 59 58 47 47
maisondio@numericable.fr

Tempo
résidences
(Bayonne)

1000 euros
par mois

Locations de
vacances

A partir de
500 euros
par mois

A réserver vousmême.

2/4 rue Pontrique, 64100
Bayonne
http://www.temporesidence.com/

A réserver vousmême.

Vacances.seloger.com

