
Cours de français
en immersion et/ou en ligne
Pour adultes

Bienvenue dans notre école de français
Montpellier - Sud de France

LSF/IEF, une belle école du réseau
KLF • Keep Learning French

6, Rue Foch - 34000 Montpellier, France
contact@lsf-france.com • +33  467 913 160

www.lsf-france.com



Sommaire



Édito
Rapprochement des écoles LSF et IEF
Notre école et nos engagements
Enseignement et pédagogie
Avis et accréditations
Financement
Nos professeurs
Ville de Montpellier 

Cours de français en immersion

Cours de français
Hébergements
Activités et animations

Cours de français en ligne

Cours de groupe en ligne 
Cours particulier et semi-particulier en ligne
Cours en ligne de préparation au DELF/DALF

Plateforme e-learning

Plateforme e-Learning
Modules de préparation aux examens

Cours pour professeur(e)s de FLE

Stages d’été pour professeurs de FLE
Stages toute l’année pour professeurs de FLE 
Cours en ligne pour professeurs de FLE

Présentation du groupe KLF

Quelques témoignages de nos étudiants

4
5
6
7

10
11
12
13

14

16
32
35

39

40
41
42

43

44
45

43

49
50
51

53

54

6, Rue Foch - 34000 Montpellier, France
contact@lsf-france.com
+33  467 913 160
www.lsf-france.com

Sommaire



4

Édito

Notre école de français, basée à Montpellier dans le Sud de la France, a le plaisir d’accueillir chaque année près 
de 3 000 étudiants internationaux qui viennent de 80 pays différents pour des objectifs bien précis. 96% de nos 
apprenants déclarent être très satisfaits de leur séjour linguistique. À tel point que bon nombre d’entre eux 
décident soit de prolonger leur séjour, soit de revenir.

Ce qui distingue LSF/IEF Montpellier peut se résumer en 3 points :
performance pédagogique, convivialité et richesse de l’expérience.

Atteindre ses objectifs, le faire dans une excellente ambiance,
et vivre une expérience enrichissante et inoubliable.

Marc Lavigne Delville
Directeur de l’école

La pédagogie et la performance de l’apprentissage, c’est le cœur de nos priorités. Notre principal engagement, 
c’est de permettre à chacun(e) d’atteindre ses objectifs. Progresser en français et atteindre son niveau cible. 
Pourquoi ? Car beaucoup de nos apprenants en ont besoin pour un projet universitaire, professionnel ou 

personnel. Les uns vont intégrer une école de l’enseignement supérieur français (université, grande école de commerce 
ou d’ingénieur). Les autres vont intégrer une entreprise française. Et les derniers, enfin, vont s’installer en France ou dans 
un pays francophone.

La convivialité et la bienveillance. Il s’agit de notre deuxième priorité. Nous partons toujours du 

principe que pour bien apprendre, il faut réunir deux conditions essentielles :
1. Avoir des enseignants qui aiment profondément leur métier, qui l’exercent avec excellence, et qui le font 

dans les meilleures conditions possibles; 2. Avoir des apprenants qui sont motivés. Lorsque l’on fait l’effort d’apprendre 
une langue étrangère, il faut mettre toutes les chances de son côté. Pour bien enseigner et pour bien apprendre, il faut se 
sentir bien ! Aussi, LSF/IEF met tout en œuvre pour assurer une ambiance très conviviale et bienveillante dans ses salles de 
classe. Nos apprenants sont continuellement soutenus, accompagnés, et guidés dans leur projet.

Une expérience inoubliable. Venir en France pour apprendre le français est une démarche engageante 
et le moins que l’on puisse faire, c’est de nous assurer que cette parenthèse soit la plus riche possible pour nos 
apprenants. LSF/IEF leur propose ainsi une immersion profonde dans la culture française avec tout ce qu’elle 

compte de richesses. Venir à LSF/IEF Montpellier, c’est non seulement venir progresser en français, mais c’est aussi vivre 
une expérience riche, faite de nouvelles amitiés, de découvertes, de rencontres pour la vie, de moments de détente. Plaisirs 
de la vie dans les restaurants ou dans les cafés, moments sportifs et bien sûr découvertes culturelles et artistiques.

Bienvenue en France, bienvenue à Montpellier.
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Qualité de l’apprentissage et expérience de vie 
sont les deux piliers de la proposition de valeur 

de l’ensemble LSF/IEF.

LSF Montpellier et Institut Européen de Français (IEF) ne 
font qu’une !

Les deux meilleures écoles de français langue étrangère de 
Montpellier se regroupent pour donner le meilleur à leurs 
étudiants.

Implantées dans l’hyper centre historique à Montpellier, et 
bénéficiant toutes les deux de la meilleure réputation, LSF 
Montpellier et Institut Européen de Français ont décidé de se 
regrouper et d’unir leurs forces respectives pour ne former 
qu’une seule école avec comme objectif de proposer ce qui se 
fait de mieux pour l’apprentissage du français et l’immersion 
dans la culture française.

Reconnues pour leur qualité (4,9/5 et 5/5 sur Facebook et 
Google), et disposant des meilleures certifications (Qualité 
FLE et Qualiopi), les deux écoles LSF/IEF mettent la qualité 
de leur proposition au cœur de leur raison d’être. Qualité 
de l’enseignement avec des professeurs ultra qualifiés et 
disposant d’une grande expérience. Qualité pédagogique avec 
des outils qui sont à la pointe de ce qui existe aujourd’hui. 
Qualité du séjour avec des offres d’hébergement triées sur le 
volet et avec des activités ludiques, artistiques, culturelles et 
sportives très variées et de très grande qualité.

Rapprochement des écoles
LSF et IEF

L’équipe se réjouit de vous accueillir et de faire en sorte que 
vous viviez une expérience incroyable d’apprentissage et 
d’immersion dans notre culture française dont nous sommes 
si fiers.
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Située à Montpellier, dans le Sud de la France, LSF/IEF 
enseigne le français depuis près de 25 ans et possède 
la meilleure réputation de la région. Elle bénéficie d’une 
double certification label QUALITÉ FLE (15*/15) et 
QUALIOPI. Installée en plein cœur du centre historique, 
dotée de plus de 12 salles de classe climatisées,  l’école 
accueille chaque année pas moins de 3 000 étudiants.

LSF/IEF Montpellier se distingue par la qualité de son 
enseignement et par la grande mixité de ses étudiants : 
mixité d’objectifs (besoins scolaires ou universitaires, 
motivations professionnelles ou tout simplement 
pour le plaisir), de niveaux (de débutant complet au 
niveau C2), d’âges (de 16 à 85 ans) et de cultures (nous 
accueillons chaque année des étudiants de plus de 80 
pays différents). 

LSF/IEF Montpellier, c’est une extraordinaire ambiance et 
des lieux de vie accueillants : jardin, bibliothèque et salle 
informatique. 

Outre un programme d’enseignement de très haut 
niveau, LSF/IEF Montpellier met à disposition de ses 
étudiants des solutions complètes d’hébergement, en 
privilégiant le séjour immersif en famille d’accueil. Il est 
également possible de séjourner en résidence étudiante, 
en appartement privé ou en colocation. 
Enfin, et parce que nous proposons à nos étudiants une 
expérience riche et globale, un programme d’activités 
varié est proposé chaque semaine : sports, arts & 
culture, gastronomie.

LA QUALITÉ AVANT TOUT

CHIFFRES CLÉS

Ouvert
toute 

l’année

Tous
niveaux 
acceptés

Date de 
création
de l’école

1996

Nationalités 
différentes

+ de 80
Nombre 

d’étudiants 
accueillis

par an

3 000

Notre école et nos engagements

LSF/IEF se soucie de l’accueil de l’ensemble de ses 
étudiants y compris ceux présentant un handicap, quel 
qu’il soit. Les locaux sont adaptés aux fauteuils roulants 
et sont équipés d’un ascenseur.
Notre professeure Judith se chargera de préparer au 
mieux votre arrivée et vous accompagnera pendant 
toute la durée de votre séjour.

1996     Création de l’école LSF

2002     Création du “Camp Juniors LSF”

2006     Barre symbolique des 10 000 étudiants

2012     Obtention du label QUALITÉ FLE

2014     Déménagement dans les locaux Rue Foch

2015     Création du “Carnet de route LSF”

2016     Changement de direction

2017     Développement de la plateforme 
“e-Learning LSF”

2018     Rachat de l’école IFALPES à Annecy

2019     Rachat de l’école IEF à Montpellier

2020     Création du programme de cours en ligne

2020     Double certification Qualité FLE / QUALIOPI

2021     Fusion des écoles LSF et IEF

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

HISTOIRE DE L’ÉCOLE 

À LSF/IEF, le français s’apprend dans les salles de cours 
mais aussi dans les moments de détente.
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Enseignement et pédagogie

UNE MÉTHODOLOGIE INNOVANTE

Notre enseignement est basé sur les grands principes de 
l’approche actionnelle et notre progression pédagogique 
respecte rigoureusement les niveaux définis par le CECR 
(du niveau A1 au niveau C2). Pour répondre aux besoins 
de nos étudiants et à l’évolution du secteur linguistique, 
nous avons développé un mode d'apprentissage 
innovant : l’apprentissage mixte et collaboratif (Blended 
& Collaborative Learning en anglais). Tous nos cours, 
qu’ils aient lieu en présentiel ou à distance, en groupe 
ou en cours particuliers, associent un apprentissage 
en face à face avec un professeur et l’utilisation 
systématique de la plateforme e-learning que nous 
avons développée. Nous avons ajouté à tout cela une 
dimension collaborative avec des outils qui favorisent les 
interactions entre les apprenants, mais aussi entre les 
apprenants et les professeurs. 

Nous assistons en permanence nos étudiants dans 
leur apprentissage et nous leur permettons d’entrer 
dans une communauté d’étudiants francophones et 
francophiles.

DES PROFESSEURS TRÈS EXPÉRIMENTÉS

Tous nos professeurs sont de langue maternelle 
française et titulaires d’un diplôme universitaire de FLE 
(Français Langue Etrangère).
Ils ont tous une grande expérience à LSF/IEF et dans 
l’enseignement du FLE en général. 

L’équipe pédagogique de LSF/IEF développe ses propres 
contenus pédagogiques pour proposer des cours 
originaux, authentiques et actuels.
Vous aurez accès à notre "Plateforme e-Learning" 
pendant toute la durée de votre formation.
Vous aurez accès aux résumés de cours de tous les 
niveaux, à des exercices autocorrectifs, à des fiches 
de grammaire et de vocabulaire, à des modules de 
phonétique ainsi qu’à des compréhensions orales et 
écrites. 

DES OUTILS TRÈS PERFORMANTS

Nos professeurs vous accompagnent et vous 
soutiennent tout au long de votre apprentissage. 

Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre 
d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Elisa Clément
Directrice pédagogique

Vous recevrez également 
le «Carnet de 
route de LSF/
IEF» qui est à la 
fois un véritable 
manuel de cours 
mais aussi un guide 
de Montpellier avec 
des conseils et des 
bonnes adresses pour 
profiter pleinement de 
votre séjour (restaurants, 
culture, sports, nature…).

L'innovation pédagogique est une priorité pour nous, 
c'est pourquoi nos professeurs suivent régulièrement 
des formations pour garantir un niveau d’excellence à 
LSF/IEF.
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Chaque semaine nous organisons deux 
ateliers libres de 45 minutes destinés à 
l’ensemble de nos étudiants.

Nous proposons un programme varié 
qui change chaque semaine pour que 
les étudiants puissent approfondir 
leurs connaissances linguistiques et 
culturelles. 

Nos ateliers sont très appréciés :
c’est un moment de détente où on 
continue à apprendre sans enjeu et 
qui apporte un petit plus au quotidien 
: phonétique, grammaire en contexte, 
match de conjugaison, débats, 
découverte de la France, médias, 
travailler en France, écriture créative, 
expressions idiomatiques, chanson 
française, bande dessinée, jeux-vidéos, 
quizz, français familier, jeux de société, 
cuisine, théâtre...

Ces ateliers sont aussi l’occasion de 
rencontrer des étudiants d’autres 
niveaux et de découvrir toutes les 
cultures présentes à l’école.

Nos professeurs sont toujours motivés 
pour proposer de nouveaux ateliers à la 
demande des étudiants en fonction de 
leurs envies et de leurs besoins. 

Ces ateliers sont facultatifs, ainsi les 
étudiants assistent aux ateliers de leur 
choix.

Enseignement et pédagogie

LES ATELIERS LIBRES

8
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Enseignement et pédagogie

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

A1
6 semaines

A2 
9 semaines

B1
9 semaines

B2
12 semaines

C1
12 semaines

C2
12 semaines

C2
24 semaines

C1
24 semaines

B2
21 semaines

C1
33 semaines

B1
18 semaines

B2
30 semaines

C1
42 semaines

A2
15 semaines

B1
24 semaines

B2 
36 semaines

C1
48 semaines

Niveau  
départ Temps moyen nécessaire pour atteindre le niveau ciblé (en semaines) *

UN COACHING PERMANENT

SUIVEZ VOTRE PLANNING 
SUR L'APP LSF/IEF 

MONTPELLIER

UN PLANNING DE COURS INDIVIDUALISÉ

Avant de commencer votre formation, vous passerez un 
test écrit et oral qui nous permettra de vous placer dans 
une classe adaptée à votre niveau. Nous nous assurons 
que les cours proposés répondent à votre niveau, à vos 
attentes et à vos besoins.
 
L'équipe pédagogique reste constamment à votre 
écoute et vous proposera des solutions de remédiation 
si nécessaire (changement de classe, changement de 
niveau, aide personnalisée ou tutorat).

Pour faciliter le quotidien des étudiants, LSF/IEF a créé 
une application mobile disponible sur smartphone 
permettant de consulter son emploi du temps de cours 
et d’avoir accès aux principales informations liées au 
séjour. 

Si vous rencontrez une difficulté avec une notion vue en 
classe, vous pourrez participer gratuitement au tutorat 
assuré chaque semaine par un professeur de l’école. 

Pendant toute la durée de votre formation, notre équipe 
pédagogique répond à toutes les questions que vous 
posez sur la plateforme. L’objectif est de vous apporter 
une assistance pédagogique après la classe en vous 
proposant une correction, des explications et des 
conseils personnalisés.

* Étude empirique LSF/IEF avec ses étudiants depuis 1996.

0

A1

A2

B1

B2

C1
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Nous soumettons un questionnaire en 
fin de première semaine, en milieu de 
séjour, et en fin de séjour à chacun(e) 
de nos étudiant(e)s pour recueillir leurs 
impressions.

Chaque semaine,
LSF/IEF Montpellier mesure la 
progression et la satisfaction 
de ses étudiants.

4,9 / 5

5 / 5

Excellente réputation

Équipe dynamique et 
accueillante

Mixité culturelle

Centre historique de 
Montpellier

Activités nombreuses 
et variées

LABELS REVIEWS

NOS POINTS FORTS

Cette volonté constante d’offrir la meilleure 
satisfaction est ce qui nous permet d’avoir 

une si bonne réputation auprès de nos 
étudiants et de nos partenaires.

Avis et accréditations
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Tous nos cours de français, 
en ligne ou en immersion, 
sont éligibles au Compte 
Personnel de Formation.

Financement

 À savoir : si vous n’avez pas assez de crédit sur votre 
compte CPF, la différence peut être réglée par votre 
entreprise ou par vous-même.

Projets personnalisés : si vous avez des questions 
ou si vous souhaitez une formation créée sur mesure 
contactez-nous par téléphone au +33 467 91 31 60 ou 
par email à contact@lsf-france.com.

Rendez-vous sur lsf-france.com rubrique :
“cours financés par le CPF”

Allez sur moncompteformation.gouv.fr

Connectez-vous à votre compte avec vos 
identifiants

Visualisez votre solde sur “Mes droits 
formation“

Sélectionnez la formation qui vous 
intéresse

Immersion

• Cours de groupe français général (Standard, 
Intensif, Intensif plus et Combiné)
• Préparation aux examens (DELF, DALF et TEF)
• Cours particuliers

En ligne

• Cours de groupe français général
• Cours particuliers 

Plateforme e-Learning

• Accès illimité
• Modules spécifiques de préparation aux 
examens (DELF, DALF et TEF)

Connectez-vous à votre compte CPF

Inscrivez-vous et attendez la 
confirmation par e-mail de la 
validation de votre demande

1

1

2

3

2

3

4

FORMATIONS
ÉLEGIBLES

COMMENT
S’INSCRIRE

COMMENT
CONNAÎTRE
SON SOLDE

?

?

Si vous résidez et 
travaillez en France, 
vous pouvez financer 
votre formation à LSF/
IEF Montpellier grâce à 
votre CPF.

11
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DES PROFESSEURS DIPLÔMÉS

CHACUN A UNE SPÉCIALITÉ OU UN TALENT CACHÉ 

Nos professeurs

Nos professeurs ont tous une grande expérience dans 
l’enseignement du FLE, ils ont enseigné à l’étranger 
et dans plusieurs autres écoles de français langue 
étrangère avant de rejoindre l’équipe de LSF/IEF. 
Passionnés par leur métier, ils cherchent toujours à 
rendre leurs cours actuels et interactifs. Ils sont tous très 
créatifs et consciencieux et préparent leur cours avec 
soin pour vous permettre de profiter au maximum de 
chaque moment de classe.

Xavier est passionné de cuisine 
et de jeux-vidéos et il est 

tout à fait possible que vous 
participiez à un petit déjeuner-

débat dans sa classe.

Thomas vous fera découvrir 
des auteurs ou des artistes 

francophones et vous permettra 
d’enrichir votre lexique au 

quotidien.

Leur objectif est de vous aider à progresser en français, 
de vous guider et de vous accompagner au quotidien. 
Ils s’attachent aussi à vous faire découvrir la culture 
française et francophone tout en vous permettant 
de faire découvrir votre culture à vos camarades. Ces 
échanges interculturels rendent votre expérience encore 
plus riche et vous permettent de parler de vous et du 
monde qui vous entoure.

· X
AVIER ·

· T
HOMAS ·

Judith vous enseignera 
la grammaire dans 
la joie et la bonne 

humeur.

· J
UDITH ·

David vous permettra de 
débattre sur les grands sujets 

d’actualité du moment.

· D
AVID ·

Marine vous aidera à vous 
inscrire pour passer l’examen 
du DELF ou du DALF et vous 

donnera plein d’astuces pour 
progresser et pour les réussir. 

· M

ARINE ·

Azadée vous 
proposera des jeux et 
des films surprenants.

· A
ZADÉE ·
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Connue pour ses nombreuses universités, Montpellier 
est une ville jeune ! 30% de la population est étudiante 
et les universités les plus connues sont celles de 
médecine et de droit. Et puis, Montpellier ça bouge ! 
Festivals, concerts, spectacles, il y a toujours des choses 
à faire ou à découvrir. Nos événements phares ? Le FISE 
(sports extrêmes), les Estivales et Hivernales, parmi bien 
d’autres événements.

Les facultés de sciences et de médecine sont 
mondialement connues. Montpellier se démarque de 
par la qualité de sa recherche et de ses chercheurs. Mais 
pas que ! Ville moyenne d’environ 300 000 habitants 
elle est connue pour être une ville à “taille humaine”. Ni 
trop grande ni trop petite, il est facile de s’y repérer mais 
surtout d’y rencontrer des gens.

UNE VILLE ÉTUDIANTE ET DYNAMIQUE

UNE VILLE SCIENTIFIQUE À TAILLE HUMAINE

Montpellier est une ville qui regorge d’histoire.  Créé au 
Xème siècle, le centre historique de la ville mélange les 
époques et nous fait voyager dans le temps. Montpellier 
a l’avantage d’être située à égale distance de la plage 
et de la montagne. Le plus ? Des pistes cyclables qui 
permettent de se balader facilement ! 

UNE VILLE HISTORIQUE, ENTRE MER ET 
MONTAGNE

Avec ses bars, restaurants et cafés, Montpellier est une 
ville où la culture méditerranéenne et la gastronomie 
sont à l’honneur. Quoi de mieux que de déguster un bon 
plat en terrasse ! Il y en a pour tous les budgets ! Chaque 
année, de nombreux touristes internationaux viennent 
découvrir la région et beaucoup décident de s’y installer 
et d’y apporter un peu de leur culture. 

UNE VILLE GOURMANDE ET COSMOPOLITE

Montpellier est une ville qui brille 
par bien des aspects, découvrez 
pourquoi !  

UNE VILLE VERTE SOUS LE SOLEIL 

Située dans le sud de la France, Montpellier bénéficie 
d’un climat méditerranéen et fait partie des villes les 
plus ensoleillées de France avec 300 jours de soleil par 
an ! Parcs, pistes cyclables, tout est fait pour en profiter. 

Ville de Montpellier

13
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Standard (p.16)

Intensif (p.17)

Intensif Plus (p.18)

Combiné (p.19)

Particulier et Semi-Particulier (p.20)

Après-midis / Au Pair (p.21)

DELF/DALF (p.22)

DFP (p.23)

A Level (p.24)

Leaving Cert. (p.25)

Transition Year (p.26)

Formation certifiante TEF (p.27)

Formation diplômante DELF/DALF (p.28)

Français et cuisine (p.29)

Spécial campus (p.30)

Circuit linguistique : Montpellier et Annecy (p.31)

"Apprendre le français 
en France et plonger 
dans la culture 
française"

Cours de 
français
en immersion

14
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INCLUS

“De la découverte du français à la maîtrise 
de la langue”

L’objectif de nos cours standards est de vous apporter 
les outils lexicaux et grammaticaux essentiels pour 
communiquer en français en travaillant les cinq 
compétences nécessaires à l’acquisition d’une langue :

La compréhension orale.

La production orale.

L’interaction orale.

La compréhension écrite.

La production écrite.

Nos professeurs vous donnent les outils nécessaires 

pour que vous soyez capable d’interagir dans votre vie 

personnelle, étudiante ou professionnelle. Nos cours 

standards vous permettent également de découvrir 

les spécificités culturelles et sociales françaises et 

francophones et, par exemple, de débattre sur les 

grands thèmes d’actualité.

Chaque semaine, vous passez un test qui vous permet 

de vous auto-évaluer, de mesurer vos progrès et de 

mémoriser les points essentiels de la semaine.

Cours de français général : standard

OBJECTIFS DU COURS

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Développez toutes vos compétences en français.

Parlez de vous et du monde qui vous entoure.

Enrichissez votre vocabulaire.

Améliorez votre prononciation.

Découvrez la culture française et francophone.

16h30 de 
cours par 
semaine

Total

20 cours
de groupe
(45 min)

Standard

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier



17

“Renforcez votre expression et votre 
compréhension orale”

En plus des cours standards du matin, vous suivez deux 

après-midis de cours collectifs par semaine.

Nos cours intensifs vous permettent de communiquer 
en français aussi bien sur des sujets quotidiens 
que sur des sujets d’actualité ou de société. Vous 
étudiez la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire 
essentiels pour vous permettre de développer les cinq 
compétences nécessaires pour progresser dans une 
langue :

La compréhension orale.

La production orale.

L’interaction orale.

La compréhension écrite.

La production écrite. 

Les 2 après-midis de cours intensifs sont de véritables 

cours de perfectionnement des pratiques orales en 

français. Tous les documents utilisés sont issus de 

médias francophones :

Vidéos.

Émissions de radios.

Reportages.

Jeux.

Ils permettent d’échanger, de discuter, de débattre pour 
vous exprimer d'une manière toujours plus fluide.

Cours de français général : intensif

6 cours
de groupe
(45 Min)

20 cours
de groupe
(45 Min)

21h de 
cours par 
semaine

IntensifStandard Total

POINTS CLÉS

OBJECTIFS DU COURS

Développez votre aisance orale. 

Développez votre compréhension orale. 

Travaillez la phonétique de manière approfondie.

Découvrez les particularités de la culture 

française et francophone.

Débattez des sujets d’actualité du moment. 

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier
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En plus des cours standards du matin, vous suivez deux 
après-midis de cours collectifs par semaine de cours 
intensifs ainsi que 4 cours particuliers.

Cette formule vous permet à la fois de progresser dans 
votre connaissance de la langue et de la culture française 
en suivant les cours standards, de vous perfectionner 
à l’oral en cours intensif, et de travailler sur des points 
spécifiques en cours particuliers. 

Vous développez toutes vos compétences pour 
progresser en français :  

La compréhension orale.
La production orale.
L’interaction orale.
La compréhension écrite.
La production écrite.

Avant votre arrivée, vous remplissez un document pour 
communiquer vos attentes et vos besoins spécifiques 
à votre professeur qui élabore ensuite un programme 
sur mesure, spécialement conçu pour vous. En cours 
particulier, votre professeur vous aide, vous conseille et 
vous corrige d’une manière totalement personnalisée. 

Cours de français général : intensif plus

“Allez encore plus loin dans votre 
apprentissage du français”

4 cours
particuliers

(45 Min)

20 cours
de groupe
(45 Min)

24h de 
cours par 
semaine

6 cours
de groupe
(45 Min)

Int. plusStandard TotalIntensif

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.

Améliorez votre aisance orale. 

Découvrez la culture française et francophone.

Atteignez vos objectifs spécifiques.

Progressez grâce aux corrections personnalisées.

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier
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En plus des cours standards du matin, vous bénéficiez 
de cours particuliers organisés l’après-midi.

Notre cours combiné est particulièrement adapté à 
l’apprentissage du français pour :

Des besoins professionnels (français médical, 
français de l’hôtellerie, français des affaires, français 
de la diplomatie, entretien d’embauche, TEF, DFP, 
etc.).
Des besoins universitaires (préparation à un 
examen, entrée à l’université, études supérieures).
Dans le cadre d’un déménagement en France ou 
dans un pays francophone.

En cours standard, vous acquérez les outils lexicaux et 
grammaticaux nécessaires pour être capable d’interagir 
au quotidien en partageant vos expériences et votre 
opinion. Vous développez toutes vos compétences 
orales et écrites en français.

En cours particulier, vous suivez un programme 
complètement adapté à vos objectifs. Vous remplissez 
une fiche de besoins avant votre arrivée, et vous 
pouvez envoyer à l'équipe pédagogique tout document 
spécifique sur lequel vous souhaitez travailler. Nous 
répondons à vos besoins de manière totalement 
personnalisée et nous mettons tout en œuvre pour vous 
permettre de mener à bien votre projet.

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences.
Améliorez votre aisance orale. 
Découvrez la culture française et francophone.
Progressez rapidement.
Réussissez votre projet personnel.

Cours de français général : combiné

“Atteignez vos objectifs spécifiques pour 
mener à bien votre projet”

20 cours
de groupe
(45 Min)

19h30 ou 21h 
de cours par 

semaine

Standard Total

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

6 cours
particuliers

(45 Min)

4 cours
particuliers

(45 Min)

Combiné +Combiné

ou

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier
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Prenez au choix des cours particuliers seul(e) avec un 
professeur ou avec un autre étudiant et un professeur.

Nos cours particuliers s’adaptent à votre rythme et 
vous permettent de concilier vie professionnelle et 
personnelle avec votre projet d’apprentissage du 
français.  Nos cours répondent à vos besoins :

Professionnels (français médical, français de 
l’hôtellerie, français des affaires, français de la 
diplomatie, entretien d’embauche, TEF, DFP, etc.).
Universitaires (préparation à un examen, entrée à 
l’université, études supérieures).
Personnels (déménagement en France ou dans un 
pays francophone, vie de famille).

En cours particulier, vous suivez un programme 
complètement adapté à vos objectifs. Vous remplissez 
une fiche de besoins avant votre arrivée, et vous pouvez 
envoyer à LSF/IEF tout document spécifique sur lequel 
vous souhaitez travailler. Nous répondons à vos besoins 
de manière totalement personnalisée et nous mettons 
tout en œuvre pour vous permettre de mener à bien 
votre projet. 

Cours de français général : particulier et semi-particulier

“Au plus près de vos objectifs et
à votre rythme”

1 étudiant &
1 professeur

2 étudiants 
&

1 professeur

Particulier Semi-part.

ou

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences.

Améliorez votre aisance orale. 

Réalisez votre projet personnel.

Atteignez vos objectifs spécifiques.

Progressez rapidement.

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules
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L’objectif de ce cours est de développer votre aisance 
orale et de vous apporter les connaissances culturelles 
essentielles pour vous permettre d’évoluer en totale 
autonomie dans un milieu francophone. Ce cours est 
adapté au rythme et aux obligations professionnelles et 
familiales des personnes actives et des filles et garçons 
au pair.

Nos cours de l’après-midi sont de véritables cours de 
perfectionnement des pratiques orales en français 
(compréhension, production et interaction orale). 

Tous les documents utilisés sont issus de médias 
francophones :

Vidéos.
Émissions de radios.
Reportages.

Ils permettent d’échanger, de discuter et de débattre. 

Cours de français les après-midis / au pair

“Améliorez votre aisance orale”

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

6 cours
de groupe 
(45 Min)

4h30 de 
cours par 
semaine

Cours Total

OBJECTIFS DU COURS

Développez votre aisance orale. 
Développez votre compréhension orale. 
Travaillez la phonétique de manière approfondie.
Enrichissez votre lexique.
Découvrez les particularités de la culture 
française et francophone.

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour
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Nos cours de préparation DELF/DALF durent cinq 
semaines. En plus des cours standards, vous avez 6 
cours spécifiques l’après-midi.

Le DELF (diplôme en langue française) et le DALF 
(diplôme approfondi en langue française) sont des 
diplômes officiels délivrés par FEI (France Education 
International) et le ministère français de l’éducation 
nationale.

Ces diplômes sont internationalement reconnus et 
sont valables sans limitation de durée. Ils facilitent 
l’insertion professionnelle dans le monde entier (à 
partir du niveau B1) et permettent d’entrer à l’université 
française (à partir du niveau B2) et dans les grandes 
écoles (ingénieur, commerce). Ils sont souvent exigés 
pour intégrer d’autres universités francophones (Suisse, 
Belgique, Canada). 

Pendant le cours de préparation, vous étudiez la 
méthodologie, le lexique et les thèmes spécifiques à ces 
examens tout en approfondissant vos connaissances 

grammaticales et 
communicatives. Vous 
travaillez et développez les 4 
compétences sur lesquelles 
vous serez évalué le jour de 
l’examen : Compréhension 

orale, Compréhension écrite, Production orale et 
Production écrite. 

Le plus : Vous avez accès à un parcours de préparation 
de votre examen en ligne sur notre plateforme 
e-learning. (Méthodologie, 5 examens blancs, corrections 
personnalisées.)

"

"
96%
de réussite

Les frais d’examen sont à régler en supplément du
cours. Vous passerez l’examen à Montpellier à la fin
de votre séjour. Merci de vous rendre disponible
jusqu’au vendredi soir inclus.

Cours de préparation aux examens DELF/DALF

“Certifiez officiellement votre niveau de 
français général”

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.

Préparation intensive à l’examen.

Méthodologie spécifique. 

Examens blancs.

POINTS CLÉS

INFORMATION PRATIQUES

Du niveau 
B1 au C2

10 étudiants 
maximum par cours

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

21h de 
cours par 
semaine

Total

Modules 
spécifiques 
DELF/DALF

e-Learning

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier

6 cours
de groupe
(45 Min)

20 cours
de groupe
(45 Min)

DELF/DALFStandard
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OBJECTIFS DU COURSEn plus des cours standards, vous avez 6 leçons 
individuelles spécifiques l’après-midi.

Un diplôme de français professionnel (DFP) valorise 
votre compétence à travailler en français et représente 
un véritable atout sur votre CV. Ce diplôme vous permet 
d’évoluer au sein de votre entreprise ou facilite l’accès à 
un nouvel emploi. En effet, dans un marché mondial de 
plus en plus compétitif, le français est une force.

LSF/IEF vous permet de préparer et de passer les 
diplômes des domaines suivants : Affaires, Tourisme-
Hôtellerie-Restauration et Relations Internationales.
Pendant le cours de préparation, vous étudiez le lexique 
et les thèmes spécifiques à ces examens. Vous travaillez 
et développez les 4 compétences sur lesquelles vous 
serez évalué le jour de l’examen : Compréhension orale, 
Compréhension écrite, Production orale et Production 
écrite. Des examens blancs sont organisés par les 
professeurs de LSF/IEF certifiés et agréés par la CCIP 
(Chambre de commerce et d’industrie de Paris) pour 
vous préparer au mieux à l’examen.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les frais d’examen sont à régler en supplément du
cours. Vous passerez l’examen à Montpellier à la fin
de votre séjour. Merci de vous rendre disponible
jusqu’au vendredi soir inclus.

Cours de préparation à l’examen DFP

6 cours
particuliers

(45 Min)

20 cours
de groupe
(45 Min)

21h de 
cours par 
semaine

DFPStandard Total

“Certifiez officiellement votre niveau de 
français professionnel”

Développez toutes vos compétences en français.
Améliorez votre aisance orale.
Maîtrisez la méthodologie de l’examen. 
Travaillez sur des épreuves types. 
Réussissez votre examen.

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier
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En plus des cours standards, vous avez 6 leçons 
collectives spécifiques l’après-midi.

L’objectif de nos cours de préparation A Level est 
de vous apporter à la fois les outils lexicaux et 
grammaticaux essentiels pour communiquer en français 
et de vous donner les clés pour vous préparer au mieux 
à votre examen de fin d’études.

Le contenu du cours est parfaitement adapté aux 
spécificités de l’examen A Level. Vous travaillerez les 4 
compétences évaluées le jour de l’examen :

Compréhension orale.
Compréhension écrite.
Production orale.
Production écrite.

Vous étudierez la méthodologie, le lexique et les thèmes 
spécifiques à cet examen.

Avant votre arrivée, vous remplissez un document pour 
communiquer vos attentes et vos besoins spécifiques 
aux professeurs. Des leçons particulières additionnelles 
peuvent être ajoutées sur demande.

Examen
Britannique

Cours de préparation à l’examen A level

“Réussissez votre examen A level”

6 cours
de groupe
(45 Min)

21h de 
cours par 
semaine

20 cours
de groupe
(45 Min)

A Level TotalStandard

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.

Améliorez votre aisance orale.

Maîtrisez les thèmes de l’examen.

Travaillez sur des épreuves types. 

Réussissez votre examen.

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier
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En plus des cours standards, vous avez 6 leçons 
collectives spécifiques l’après-midi.

Nos cours de préparation à l’examen du Leaving 
Certificate combinent un programme de français général 
et de cours de préparation spécifiques à l’examen.

Vous étudiez la grammaire, la conjugaison et le 
vocabulaire essentiels pour vous permettre de 
développer les cinq compétences nécessaires pour 
progresser dans une langue :

Compréhension orale.
Compréhension écrite.
Interaction orale.
Production orale.
Production écrite. 

En cours de préparation, vous étudiez la méthodologie, 
le lexique et les thèmes spécifiques à cet examen et vous 
développez les compétences sur lesquelles vous serez 
évalué(e) le jour de l’examen.

Avant votre arrivée, vous remplissez un document pour 
communiquer vos attentes et vos besoins spécifiques 
aux professeurs. Des leçons particulières additionnelles 
peuvent être ajoutées sur demande.

Examen
Irlandais

Cours de préparation au Leaving Certificate

“Obtenez la note H1 à votre Leaving 
Certificate”

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.
Améliorez votre aisance orale.
Maîtrisez les thèmes de l’examen.
Travaillez sur des épreuves types. 
Réussissez votre examen.

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

6 cours
particuliers

(45 Min)

20 cours
de groupe
(45 Min)

21h de 
cours par 
semaine

Leaving Cert.Standard Total

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier
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En plus des cours standards, vous avez 6 leçons 
collectives spécifiques l’après-midi.

Le contenu du cours est parfaitement adapté aux 
spécificités et au niveau des étudiants en "Transition 
Year". Les cours standard permettent d’approfondir 
et de renforcer vos connaissances en français général, 
d’enrichir votre lexique et de développer votre 
aisance à l’oral. En cours d’après-midi, vous étudiez la 
méthodologie et les thèmes spécifiques à l’enseignement 
du français en Irlande. Et vous développez les 
compétences suivantes :

Compréhension orale.
Compréhension écrite.
Production orale.
Production écrite.

Avant votre arrivée, vous remplissez un document pour 
communiquer vos attentes et vos besoins spécifiques 
aux professeurs. Des leçons particulières additionnelles 
peuvent être ajoutées sur demande.

En plus des cours, il est conseillé d’utiliser au maximum 
la plateforme e-learning de l’école pour développer 
vos compétences et pour pratiquer votre français au 
quotidien.

 Programme 
Irlandais

Programme spécifique Transition Year

6 cours
de groupe
(45 Min)

21h de 
cours par 
semaine

20 cours
de groupe
(45 Min)

TR. Year TotalStandard

“Réussissez votre Transition Year”

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.

Améliorez votre aisance orale.

Travaillez sur vos lacunes en français.

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier
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Ce programme a spécialement été conçu pour les 
étudiants qui souhaitent venir en France pendant au 
moins 24 semaines.  Nous avons souhaité lui donner 
une dimension académique en incluant un examen 
de français tout en gardant notre politique de prix 
dégressive et attractive.

Le séjour académique peut se faire en suivant des cours 
standard ou des cours intensifs.  Notre programme 
est disponible toute l’année.  En plus des cours de 
français général, vous aurez la possibilité de préparer 
et de passer le TEF (Test d’Evaluation de Français) 
sur place. Vous pourrez ainsi certifier votre niveau 
de français de façon officielle afin, par exemple, de 
continuer vos études supérieures en France. Nous vous 
accompagnerons dans vos démarches.

Un mois avant la fin de votre séjour, vous aurez accès à 
nos modules e-Learning spécifiques à la préparation du 
TEF qui comprennent : 

5 Modules de préparation au TEF.
5 Modules d’entraînement pour vous aider à 
progresser.

Enfin vous pourrez, si vous le souhaitez, passer l’examen 
TEF sur place puisque LSF/IEF est un centre d’examen 
certifié auprès de la Chambre de Commerce de Paris.

Note : Le certificat TEF est valable 2 ans.

Formation certifiante TEF dès 24 semaines

“Un programme académique sur mesure
pour certifier votre niveau de français”

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences.
Progressez d’au moins 2 niveaux selon le CECR.
Certifiez votre niveau de français.
Découvrez et profitez de la culture française.

POINTS CLÉS

Disponible 
toute l’année

Aide à l’obtention du visa si 
nécessaire

Certification 
de niveau avec 
l’examen TEF

Du niveau A1 
au C2

10 étudiants max. 
par classe

Accompagnement 
administratif pour la poursuite 
de vos études en France

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

Frais d’examen 
TEF offerts

Tutorat
gratuit

+ de 500
modules

Accès aux modules 
spécifiques TEF

Passage 
examen TEF 

sur place

Examen TEF

Modules 
spécifiques 

TEF

e-Learning

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier

26 cours
de groupe
(45 Min)

Intensif

20 cours
de groupe
(45 Min)

Standard

ou
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Ce programme a spécialement été conçu pour les 
étudiants qui souhaitent s’inscrire dans la durée en 
certifiant leur niveau de français avec le DELF/DALF. Cela 
vous permettra par exemple de poursuivre vos études 
supérieures, de travailler et d’immigrer dans un pays 
francophone. 

Ce séjour de 24 semaines et plus peut se faire en suivant 
des cours standard ou des cours intensifs.  Notre 
programme est disponible toute l’année.  En plus des 
cours de français général, vous aurez la possibilité de 
préparer et de passer l’examen DELF B1/B2 ou DALF C1 
à Montpellier. Vous pourrez ainsi valider votre niveau 
de français de façon officielle avec le seul diplôme 
de français langue étrangère délivré par le Ministère 
Français de l’Éducation Nationale. 

Deux mois avant la fin de votre séjour, vous aurez accès 
à nos modules e-Learning spécifiques à la préparation 
du DELF/DALF qui comprennent :

1 Module de présentation de l’examen.
16 Modules de préparation spécifiques à l’examen.
1 Module “Examen blanc”. 

Enfin vous pourrez, si vous le souhaitez, passer l’examen 
DELF/DALF à Montpellier en fonction des dates d’examen 
proposées.

Note : Les diplômes DELF/DALF sont valables à vie.

Formation diplômante DELF/DALF dès 24 semaines

”Certifiez votre niveau de français grâce
à un diplôme reconnu mondialement”

26 cours
de groupe
(45 Min)

Examen 
DELF/DALF à 
Montpellier

Intensif

20 cours
de groupe
(45 Min)

Standard Examens

Modules 
spécifiques 
DELF/DALF

e-Learning

ou

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences.

Progressez d’au moins 2 niveaux selon le CECR.

Certifiez votre niveau de français.

Découvrez et profitez de la culture française.

POINTS CLÉS

Disponible 
toute l’année

Aide à l’obtention du visa si 
nécessaire

10 étudiants 
max. par 
classe

Du niveau A1 
au C2

Certification de niveau avec 
l’examen DELF/DALF

Accompagnement 
administratif pour la poursuite 
de vos études en France

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

Frais d’examen 
DELF/DALF 
offerts

Tutorat
gratuit

+ de 500
modules

Accès aux modules 
spécifiques DELF/DALF

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier
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En plus des cours standards, vous suivez des cours de 
cuisine avec Sandrine, cheffe passionnée et pédagogue 
en début de soirée deux fois par semaine.

Les cours "Français & Cuisine" sont une formule idéale 
pour les étudiants qui souhaitent se perfectionner 
en français tout en s’adonnant aux plaisirs de la 
gastronomie française, et en découvrant les secrets de 
sa célèbre cuisine. Ce programme est disponible toute 
l’année, pour tous les niveaux de français et de cuisine. 

Les cours de cuisine ont lieu dans le local professionnel 
de Sandrine, situé à 10 minutes à pied de l’école LSF/IEF. 
Sandrine vous propose des recettes d’ici et d’ailleurs qui 
varient chaque semaine. 

Grâce à un enseignement dynamique et créatif, vous 
réalisez intégralement une entrée, un plat et un dessert 
que vous dégustez ensuite tous ensemble avec un bon 
verre de vin si vous le souhaitez.
(Uniquement pour les étudiants majeurs).

Cours de français et cuisine

Parcours 
spécifique :
«La cuisine
de A à Z»

2 cours de 
cuisine

(3h)
20 cours

de groupe
(45 Min)

22h30 de 
cours par 
semaine

e-LearningCuisineStandard Total

“Apprendre le français en cuisinant”

COURS DE CUISINE

EXEMPLES DE MENU

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.
Améliorez votre aisance orale.
Enrichissez votre lexique.
Découvrez la culture française et francophone.
Découvrez la cuisine et la gastronomie 
françaises.

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier

Option végétarienne sur demande

Velouté de poireaux au 
curry.

Filet mignon aux 
pommes et à la crème 

de cidre.

 Tarte citron meringuée 
aux spéculos.

Macarons salés au 
saumon.

Filet de dorade, émulsion 
à l’huile de noix, 

champignons rôtis.

Macarons framboises 
litchi.
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Notre formule «Spécial campus» combine des cours de 
français avec un programme culturel riche et varié pour 
vous permettre de profiter au mieux de votre séjour.
Vous assisterez à nos cours intensifs qui vous 
permettront de communiquer en français aussi bien sur 
des sujets quotidiens que sur des sujets d’actualité ou de 
société.

Vous étudiez la grammaire, la conjugaison et le 
vocabulaire essentiels pour vous permettre de 
développer les cinq compétences nécessaires pour 
progresser dans une langue :

La compréhension orale,
La production orale.
L’interaction orale.
La compréhension écrite.
La production écrite.

En plus de vos cours, vous bénéficiez de deux activités 
culturelles par semaine l’après-midi : club cuisine, 
dégustation de produits du terroir, visites, excursion 
d’une demi journée. Vous découvrirez des spécificités de 
la culture française tout en vous amusant. 

Une excursion d’une journée entière est également 
incluse dans votre programme le week-end et vous 
permet de découvrir la région et de profiter pleinement 
du sud de la France.

Vous serez hébergé dans l’une de nos résidences 
étudiantes en chambre individuelle. Vous rencontrerez 
des étudiants du monde entier et vous pourrez nouer 
de nouvelles amitiés tout en découvrant de nouvelles 
cultures.

Spécial campus

“Profitez d’une offre 
d’été sur mesure”

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.
Parlez de vous et du monde qui vous entoure.
Enrichissez votre vocabulaire.
Découvrez le culture française et francophone.
Profitez du sud de la France.

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)
2 activités 

par semaine

Chambre 
individuelle 

en résidence 
étudiante

6 cours
de groupe
(45 Min)

20 cours
de groupe
(45 Min)

1 excursion 
le week-end

Atelier Activités HébergementIntensifStandard Excursion

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants 
max. par classe

Du niveau 
A1 au C2

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

21h de 
cours par 
semaine

Total
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LSF/IEF Montpellier et IFALPES Annecy sont deux 
écoles partenaires. Les équipes pédagogiques de nos 
deux écoles ont en effet développé une méthodologie 
commune pour vous permettre de commencer votre 
apprentissage dans une école et de le poursuivre dans 
l’autre.
Nous utilisons la même méthodologie et les mêmes 
outils pédagogiques.

Vous suivez ainsi la même progression pédagogique et 
bénéficiez de la même qualité d’enseignement que vous 
soyez à Montpellier ou à Annecy. 

Nos équipes communiquent en permanence pour vous 
garantir une continuité pédagogique entre les deux 
écoles et vous accompagnent dans toutes les étapes de 
votre projet d’apprentissage : nous nous occupons de 
votre logement à Montpellier et à Annecy ainsi que du 
transport entre nos deux villes. Nous vous proposons 
un programme riche et varié dans les deux destinations 
pour que vous profitiez au mieux de votre séjour.

Exemple de séjour

Vous suivez les cours dans un 
groupe adapté à votre niveau, 
vous profitez des plages de la 
Méditerranée et de l’ambiance 

festive et colorée du centre-ville.

Vous découvrez le charme du 
centre historique d’Annecy, 

vous vous promenez au bord 
du lac et vous faites de la 
randonnée en montagne. 

Deux semaines plus 
tard, vous prenez le train 

et arrivez à Annecy où 
vous continuez votre 

apprentissage dans une 
classe de votre niveau.

À MONTPELLIER À ANNECY
TRAJET EN TRAIN

LS
F/IEF

1

IFA
LPES

2

Circuit linguisitique : Montpellier et Annecy 

“Profitez de notre implatation à Annecy et 
apprenez le français entre mer et montagne” 

Sur devis Sur devis

Montpellier Annecy

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral

10 étudiants maximum 
par cours à LSF/IEF

15 étudiants 
maximum par 
cours à IFALPES

Certificat de niveau 
de fin de séjour

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules
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Famille d’accueil (p.33)

Résidence étudiante (p.34)

Résidence hôtelière (p.34)

Appartement privé (p.34)

Colocation (p.34)

"Choisissez 
l’hébergement qui 
vous convient le
mieux pour votre 
séjour en immersion"

Hébergements

32
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Elle est incontournable si vous privilégiez l’échange 

et la découverte de la vie à la française.

Vous vivrez une véritable expérience en immersion 

et aurez l’opportunité de pratiquer le français lors 

des repas que vous partagerez avec la famille.

Les familles sont rigoureusement choisies et 

rencontrées par notre équipe et ont signé une 

charte d’accueil et de confiance.

Hébergements

LSF/IEF Montpellier favorise l’immersion en 
famille d’accueil, que l’école sélectionne avec 
soin pour leur sens de l’accueil et du partage 
afin d’optimiser l’apprentissage du français.
Nous proposons également une large gamme 
de solutions d’hébergement. 

Maëlle
Responsable des hébergements

FAMILLE D’ACCUEIL

Formule la + 
populaire

Afin de privilégier une immersion 

complète, nous faisons en sorte 

que les étudiants de même langue 

maternelle ne logent pas sous le 

même toit.

Chaque étudiant a sa chambre 

individuelle.
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Il s’agit d’une solution économique qui vous 
permet d’être indépendant et de bénéficier 
de toutes les commodités nécessaires 
(terrasse, laverie, salle d’étude, salle pour 
petit-déjeuner…). En résidence étudiante, 
vous rencontrez d’autres étudiants du 
monde entier et vivez donc une expérience 
interculturelle forte. Chaque studio est équipé 
de sa propre salle de bain et kitchenette. 
Nos résidences sont situées à moins de 20 
minutes à pied de l’école LSF/IEF.

Nos appartements privés sont idéaux 
si vous souhaitez être complètement 
indépendant et disposer d’un lieu de 
vie agréable et d’un niveau de confort 
supérieur.

Si vous préférez avoir davantage 
d’espace qu’en résidence étudiante et ne 
pas être seul, nous vous recommandons 
la colocation. Vous partagerez les 
espaces communs, comme la salle 
de bain et la cuisine, avec d’autres 
étudiants, français ou étrangers, et vous 
bénéficierez d’une chambre individuelle.

Cette formule d’hébergement est parfaitement 
adaptée si vous venez en famille ou entre amis 
et souhaitez être logés au même endroit. 
Les studios ou suites 2 pièces proposés se 
situent tous en centre-ville, à environ 15 minutes 
à pied ou en tramway de l’école et sont équipés 
d’une kitchenette et d’une salle de bain. Vous 
bénéficierez d’un service hôtelier traditionnel, 
réception ouverte 24h/24 et 7j/7, ménage en 
fonction de la durée de votre séjour.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

APPARTEMENT PRIVÉ

COLOCATION

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
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Les activités "Sport & loisirs" (p.36)

Les activités "Culturelles & Artistiques" (p.37)

Les activités "Histoire & Gastronomie" (p.38)

"La qualité de notre 
enseignement associée 
à la richesse de nos 
activités"

Activités et
animations

35
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L’arrière pays de Montpellier, avec ses splendides 
rivières, est le terrain de jeu idéal pour pratiquer le 
kayak. Activité accessible à tous, elle est très appréciée 
des étudiants de LSF/IEF. À trente minutes de l’école, 
vous passerez un moment rafraîchissant !

À seulement vingt minutes de l’école LSF/IEF se 
trouve un téléski nautique permettant la pratique du 
wakeboard. Les moniteurs sont là pour vous apprendre 
et vous aider à progresser. A chaque fois, ce sont de 
super moments vécus et de franches rigolades entre les 
étudiants de LSF/IEF.

L’arrière pays de Montpellier offre des sites 
extraordinaires pour la pratique du canyoning. Que vous 
soyez pratiquant régulier ou débutant, vous trouverez 
toujours des conditions adaptées à votre niveau. 
Émerveillement garanti !

KAYAK

WAKEBOARD

CANYONING

Les plages autour de Montpellier offrent des conditions 
idéales pour pratiquer le paddle en balade sur des plans 
d’eau calmes ou sur les vagues dès qu’il y a du vent de 
sud ou d’est. LSF/IEF organise très souvent des sorties en 
paddle à la Grande Motte ou à Carnon. 

SURF ET PADDLE

Le Pic Saint-Loup surplombe l’arrière pays montpelliérain 
et les vignobles du Languedoc. Vous pourrez faire de 
superbes randonnées et découvrir les richesses du 
terroir local. LSF/IEF propose, en toutes saisons, des 
randonnées accessibles à tous.

RANDONNÉE

Vous pourrez vous rendre sur l’une des nombreuses 
plages à vélo pour jouer au Beach Volley avec les autres 
étudiants de l’école. Et après une bonne partie, vous 
pourrez vous rafraîchir dans la mer Méditerranée ou à 
l’ombre d’une paillote.

BEACH VOLLEY

Les activités "Sports & loisirs"

Nous vous proposons chaque semaine 
un programme d’activités riche et 

varié dans lequel nous explorons les 
immenses possibilités que la ville et la 

région nous offrent.

Yenifer
Responsable des activités

et de l’accueil
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Si le sport est à la fête, la culture n’est pas en reste à Montpellier. Dotée, entre autres, du 
Musée Fabre, de deux opéras, de nombreux théâtres et d’un centre international de la danse, 
les possibilités sont grandes de profiter, le soir venu, des nombreux spectacles que nous vous 
proposons d’aller voir à des tarifs préférentiels.

Dans ce bâtiment du XVIIe siècle, le célèbre festival de 
danse contemporaine «Montpellier Danse» a lieu chaque 
année. LSF/IEF propose régulièrement à ses étudiants 
d’assister à une répétition gratuite où ils peuvent 
donner leur avis sur le spectacle et poser des questions 
directement au chorégraphe.

L’AGORA

Montpellier est une destination de marque pour le Street 
Art. Chaque année de nombreux artistes à la renommée 
mondiale viennent exposer leurs œuvres sur les murs 
de notre ville.  Véronique, artiste peintre et spécialiste 
de l’art de rue, vous transporte dans cet univers. Que ce 
soit à Montpellier ou à Sète, elle vous fera découvrir les 
merveilles de nos rues. 

Principal musée des beaux-arts de Montpellier, vous 
pourrez y découvrir des œuvres d’exception ! LSF/
IEF organise régulièrement des sorties au musée. 
Vous pourrez y admirer les œuvres de la collection 
permanente ainsi que celles des collections temporaires.

STREET ART

MUSÉE FABRE

Dédié aux expositions de photos, il présente des œuvres 
d’artistes de renommée nationale et internationale : 
Andy Summers, Brassaï, William Gedney, Bernard Plossu 
ou encore Linda Mc Cartney. Notre guide passionné 
et passionnant est toujours ravi de donner une visite 
guidée spécialement conçue pour nos étudiants de LSF/
IEF.

LE PAVILLON POPULAIRE

Dans son atelier d’artiste dont les fenêtres donnent sur 
la magnifique Place Royale du Peyrou, Véronique vous 
initiera à l’aquarelle. Vous serez surpris par votre talent 
et pourrez repartir avec votre œuvre, souvenir de votre 
séjour à Montpellier.

En compagnie de Yenifer, responsable des activités à 
LSF/IEF, vous pourrez vous balader dans Montpellier tout 
en prenant des photos ! Passionnée de la photographie, 
elle vous accompagnera dans les endroits les plus 
connus et vous donnera quelques conseils techniques 
pour des photos réussies ! 

AQUARELLE

PARCOURS PHOTO

Les activités "Culturelles & artistiques"
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Montpellier et sa région 
regorgent de sites historiques 
remarquables. De l’antiquité 
romaine à l’époque moderne 
en passant par le Moyen-
Âge, chaque période est 
bien représentée. Nous nous 
entourons de spécialistes du 
patrimoine pour vous guider à la 
découverte de tous ces joyaux.

Montpellier et sa région comportent de nombreuses 
“folies”. Le château de Flaugergues en est l’exemple-
même ! A seulement trente minutes du centre ville, cet 
ancien château reconverti en vignoble vous transporte 
dans l’histoire ! Après avoir visité la demeure vous aurez 
la possibilité de déguster des vins produits sur place. Un 
mélange d’histoire et d’oenologie !

Lors de votre premier jour à LSF/IEF vous pourrez 
visiter la ville en compagnie d’un de nos guides. Vous 
découvrirez ainsi les endroits les plus emblématiques 
: le Parc du Peyrou, la cathédrale Saint-Pierre, le Jardin 
des plantes, parmi bien d’autres. Une plongée dans 
l’histoire qui vous permettra de vous repérer et profiter 
au maximum de votre séjour !

LES FOLIES MONTPELLIÉRAINES

VISITE GUIDÉE DE MONTPELLIER

Montpellier est entourée par les vignes. Grâce à son 
climat, la région produit de nombreux vins de qualité à la 
renommée internationale ! Le Pic Saint-Loup est situé à 
quelques kilomètres de Montpellier, célèbre mont connu 
pour la randonnée mais aussi pour le vin, vous pourrez y 
faire de superbes balades et déguster les vins locaux.

La culture gastronomique de notre ville est fortement 
influencée par la Méditerranée. Nos marchés et 
restaurants regorgent de trésors gastronomiques 
: Tielles de Sète, Muscat de Frontignan, Pélardon 
des Cévennes , tapenades, grisettes de Montpellier, 
huile d’olive, pâtisseries parmi bien d’autres mets.  
Accompagné par notre expert en gastronomie vous 
pourrez goûter les aliments phares de Montpellier et sa 
région !

DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX

BALADES VITICOLES

JARDIN DES PLANTES

TOUR GASTRONOMIQUE

À seulement quelques pas de LSF/IEF, le Jardin des 
Plantes vous plonge dans l’histoire de Montpellier. 
Fondé en 1593 par Henri IV, c’est le plus ancien jardin 
botanique de France. Vous y trouverez de nombreuses 
plantes rares ainsi qu’un grand nombre de plantes 
médicinales. 

Yenifer, responsable des activités à LSF/IEF, est une 
passionnée de gastronomie ! Boulangeries, restaurants, 
cafés ou encore épiceries, elle vous fera découvrir 
les adresses cachées et bons plans de Montpellier. 
Vous pourrez vous promener dans la ville, découvrir 
de bonnes adresses tout en dégustant des spécialités 
locales ! 

Les activités "Histoire & gastronomie"
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Cours de groupe (p.40)

Cours particulier et semi-particulier (p.41)

Cours de préparation au DELF/DALF (p.42)

"Exactement comme 
à l’école mais depuis 
chez vous"

Cours de 
français
en ligne

39
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9h15 – 10h15 (Fuseau horaire de Paris)
Leçons de groupe par vidéoconférence avec votre professeur.

10h15 - 11h15
Leçons et exercices sur la plateforme en ligne + coaching du 
professeur.

11h30 - 12h30
Leçons de groupe par vidéoconférence avec votre professeur.

16h - 17h30 (Fuseau horaire de Paris)
Leçons de groupe par vidéoconférence avec votre 
professeur. 

1. Cours les matins

NOS OFFRES AU CHOIX

2. Cours les après-midis

Nos cours en ligne suivent la même progression 
pédagogique que nos cours en immersion. 

L’objectif de nos cours de groupe en ligne est de vous 
apporter les outils lexicaux et grammaticaux essentiels 
pour communiquer en français en travaillant les cinq 
compétences nécessaires à l’acquisition d’une langue.

Pendant vos heures de cours en visio-conférence 
vous développerez principalement vos compétences 
orales. Le temps de travail en autonomie coachée vous 
permettra de mettre en application ce que vous aurez 
appris en classe.

Vous avez accès à un groupe privé sur lequel votre 
professeur partage quotidiennement les notes de la 
classe, des documents supplémentaires et vous donne 
des devoirs. Il suit vos progrès en direct et répond à vos 
questions pendant que vous travaillez en ligne.

Cours de groupe en ligne

“De la découverte du français à la maîtrise 
de la langue”

20 cours
de groupe
(45 Min)

10 cours de 
groupe
(45 Min)

Matin Après-midi

ou

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.

Parlez de vous et du monde qui vous entoure.

Enrichissez votre vocabulaire.

Améliorez votre prononciation.

Découvrez la culture française et francophone.

POINTS CLÉS

Test écrit et 
oral

8 étudiants maximum
par cours

Du niveau A1 
au niveau C2

Tutorat
gratuit

Certificat de 
niveau

Accès
illimité

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

Coaching 
personnalisé
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Prenez au choix des cours particuliers seul(e) avec un 
professeur, ou avec un autre étudiant et un professeur. 

Vous commencez votre apprentissage en passant un test 
en ligne qui nous sert à évaluer votre niveau de français, 
à comprendre votre projet d’apprentissage et à cibler 
vos besoins linguistiques.

Vous recevez ensuite le programme correspondant à 
votre niveau ainsi que votre programme personnalisé 
pour atteindre vos objectifs spécifiques.

En cours particulier, vous êtes assisté en permanence 
par votre professeur. Il partage avec vous les notes de 
cours, les documents utilisés en classe et les exercices 
à faire. Il répond à vos questions et propose une 
correction à tous vos devoirs.

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences.

Améliorez votre aisance orale. 

Réalisez votre projet personnel.

Atteignez vos objectifs spécifiques.

Progressez à votre rythme. 

Cours particulier et semi-particulier en ligne

1 étudiant & 
1 professeur

2 étudiants & 
1 professeur

Particulier Semi-part.

ou

“Nous répondons à vos
besoins spécifiques”

Tutorat
gratuit

Certificat de 
niveau

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

POINTS CLÉS

Test écrit
et oral en ligne

Programme
à la carte

Du niveau A1 
au niveau c2
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Le DELF (diplôme en langue française) et le DALF 
(diplôme approfondi en langue française) sont des 
diplômes officiels délivrés par FEI (France Education 
International) et le ministère français de l’éducation 
nationale.

Ces diplômes sont internationalement reconnus et 
sont valables sans limitation de durée. Ils facilitent 
l’insertion professionnelle dans le monde entier (à 
partir du niveau B1) et permettent d’entrer à l’université 
française (à partir du niveau B2) et dans les grandes 
écoles (ingénieur, commerce). Ils sont souvent exigés 
pour intégrer d’autres universités francophones (Suisse, 
Belgique, Canada).
 
En parallèle de vos cours particuliers,  vous suivez 
le parcours de préparation de l’examen sur notre 
plateforme e-learning.

Pendant toute la durée de votre formation, vous avez la 
possibilité de poser des questions à votre  professeur 
qui vous répond, vous conseille et vous assiste en 
permanence. Ces cours demandent beaucoup de travail 
et d’investissement de votre part. 

INFORMATION PRATIQUE

L’examen DELF/DALF ne peut pas être passé en ligne. 
Vous devrez vous rendre dans un centre d’examen en 
présentiel.

Cours en ligne de préparation au  DELF/DALF

"Certifiez officiellement votre niveau de 
français"

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.

Améliorez votre aisance orale.

Maîtrisez la méthodologie de l’examen. 

Travaillez sur des épreuves types. 

Réussissez votre examen.

POINTS CLÉS

Test écrit et 
oral en ligne

Du niveau B1
au niveau C1

Parcours de préparation 
en ligne

Tutorat
gratuit

Certificat de 
niveau

18 modules 
DELF/DALF

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

Coaching 
personnalisé

40 cours 
particuliers

(45 Min)

20 cours
particuliers

(45 Min)

Modules 
spécifiques 
DELF/DALF

2 mois1 mois e-Learning

ou
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Plateforme e-Learning (p.44) 

Modules de préparation aux examens (p.45) 

"Apprendre 
le français en 
autonomie 
avec nos outils 
pédagogiques"

Plateforme
e-learning

43
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Modules
à la carte500+ 
Sous-niveaux48

Utilisateurs2 000+ 

Niveaux6

Professeurs30
Q

U
EL

Q
U
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 C

H
IF

FR
ES

Plateforme e-learning

Nous avons développé notre plateforme autour de 3 axes

L’absolue nécessité de maîtriser les 
interactions écrites qui occupent

une place toujours plus importante
dans la vie d'aujourd'hui.

Le besoin d'autonomie 
et la maîtrise du rythme 

d'apprentissage qui varie
selon les apprenants.

L'importance de comprendre 
pour apprendre et d'obtenir des 
réponses à ses questions pour 

avancer.

6 NIVEAUX DU CECR

A1 A2 B1 B2 C1 C2
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+ 500 MODULES "À LA CARTE"

Grammaire

Compréhension orale Compréhension écrite

Production écrite Production orale

Conjugaison

Vocabulaire Phonétique

FRANÇAIS PROFESSIONNELFRANÇAIS GÉNÉRAL 

Culture

Actualités

Musique

Littérature

Sport

Gastronomie

Art

Histoire

Cinéma

Français Médical

Français Des Affaires

Relations Internationales

Français et cuisine

À tester gratuitement !

Inscrivez-vous à la demo gratuite 
de la plateforme e-Learning de 
LSF/IEF directement sur le site :

lsf-france.com/fr/demo-plateforme-e-learning

Disponible sur toutes les plateformes
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Modules
spécifiques10+  
Types 
d’examen13
Examens4

De réussite 
aux examens94% Q

U
EL

Q
U

ES
 C

H
IF

FR
ES

Nous avons aussi développé des 
modules spécifiques à la préparation 
aux examens de français

Pour chaque examen, vous trouverez plusieurs modules 

de préparation qui vous permettront de mettre toutes les 

chances de votre côté.

5 Modules de préparation au TCF

1 Module de présentation de l’examen

16 Modules de préparation
au DELF B1/B2

1 Module «examen blanc» 

Accès illimité à plus de 500 modules

1 Module de présentation de l’examen

16 Modules de préparation au DALF C1

1 Module «examen blanc» 

Accès illimité à plus de 500 modules

5 Modules de préparation au TEF

5 Modules d’entraînement pour vous 
aider à progresser

Accès illimité à plus de 500 modules

5 Modules d’entraînement pour vous 
aider à progresser

Accès illimité à plus de 500 modules

TCF

DELF DALF

TEF

TCF Tout Public
TCF Intégration

TCF Canada
TCF Québec

DELF B1
DELF B2 DALF C1

TEF Tout Public
TEF Intégration

TEF Canada
TEFAQ Québec

Modules de préparation aux examens 
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Stages d’été en immersion (p.49)

Stages toute l’année en immersion (p.50) 

Cours en ligne (p.51)

"Une plateforme 
d’éducation 
innovante et 
complète dédiée 
à la formation de 
formateurs"

Cours de
français pour 
professeurs de 
FLE 
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Pendant toute la durée de votre formation, vous aurez 
accès à notre plateforme e-learning, interactive et 
sociale, qui contient un catalogue de formations de plus 
de 500 modules se déclinant du niveau A1 au niveau C1/
C2.

Notre plateforme permet aux étudiants d’approfondir 
leurs connaissances en français (exercices et leçons 
de grammaire, vocabulaire, conjugaison, production 
écrite, compréhensions écrite et orale, phonétique) et 
de s’immerger dans l’actualité et la culture française et 
francophone.

Nos formateurs de formateurs FLE interviennent 
lors de missions à l’étranger et participent 
régulièrement aux événements internationaux 
organisés autour de la pédagogie du FLE. 

Ils ont également été habilités examinateurs par 
le CIEP et la CCIP et forment à la passation des 
examens et certifications tels que le DELF/DALF 
(Diplôme d’études en langue française et Diplôme 
approfondi de langue française) le TEF (Test 
d’études de la langue française) et le DFP (Diplôme 
de français professionnel).

Toujours à la recherche de nouvelles idées pour 
la classe, nos experts ont créé de nombreux outils 
pour promouvoir l’innovation pédagogique au sein 
de l’enseignement du FLE. Ils accompagnent les 
enseignants en vue de les équiper et de  réveiller 
leur créativité. L’objectif de nos formations FLE est 
de munir les enseignants d’une multitude d’outils 
et de ressources clé-en-main et de les rendre 
complètement autonomes dans la création de 
contenus et dans leur gestion de classe. 

Notre pédagogie

NOS EXPERTS FLE

DES OUTILS TRÈS PERFORMANTS

e-Learning

Plateforme
D’APPRENTISSAGE

Notre équipe pédagogique répond à toutes les 
questions posées sur la plateforme :

L'objectif est d'apporter une assistance  
pédagogique et un suivi continu à nos 
étudiants et de leur permettre de progresser 
à l’écrit en leur proposant une correction et 
des conseils personnalisés. 

En plus d’avoir accès à l’intégralité du 
catalogue de formation et aux nombreuses 
activités didactisées destinées aux 
apprenants sur la plateforme, vous aurez 
accès à un groupe privé où vous pourrez 
échanger directement avec votre formateur. 
Vous y retrouverez les cours et les ateliers 
suivis pendant votre formation et vous 
pourrez les télécharger. 

Nous proposons aux professeurs de 
conserver l’accès à la plateforme e-learning 
de LSF/IEF à l’issue de leur séjour à un tarif 
très avantageux.
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Pendant votre séjour, vous découvrirez également 
la plateforme e-collaborative TooFrench.com.

Cette plateforme répond aux changements et 
évolutions de la profession de formateur de FLE 
et vous permet d’enseigner le français de manière 
totalement autonome : 

Contenu pédagogique prêt à l’emploi du niveau 
A1 au niveau C1/C2 (activités téléchargeables).
Liens utiles (nouveautés, veille pédagogique).
Dossier méthodologiques.
Forum. 

Une fois inscrit sur la plateforme, vous êtes en lien 
permanent avec l’équipe pédagogique, et vous avez 
un accès premium à toutes les nouveautés créées 
par l’équipe de TooFrench.

Notre pédagogie

Plateforme E-COLLABORATIVE Financer son cours avec le 
programme

Les aides de l’Europe concernent les séjours 
linguistiques s’ils s’intègrent dans un cursus 
académique ou un parcours de formation. Outre 
le suivi de cours à l’étranger, ces aides peuvent 
prendre la forme d’une formule stage et cours de 
langue dans le cadre d’Erasmus (enseignement 
académique).

Pour financer votre cours avec une bourse 
Erasmus+ : 

Prenez contact avec l’agence Erasmus de 
votre pays et indiquez le code PIC de LSF/IEF : 
944047069.
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FORMATION FLE 1 SEMAINE :
LES INDISPENSABLES

FORMATION FLE 2 SEMAINES :
CAP INNOVATION !

Je veux m’équiper et enrichir mes ressources. 
22h30 de cours collectifs par semaine
(30 leçons de 45 minutes).

Grâce à notre méthodologie innovante (création 
pédagogique, animation de classe, acquisition des outils 
de base pour l’enseignement), vous pourrez motiver vos 
apprenants tout en restant à la pointe de la didactique 

des langues d’aujourd’hui. 

Exemples de modules :

Animer et motiver ma classe : gestion de l’espace et 

de la communication.

Techniques correctives individualisées et collectives.

Ressources authentiques (jeux, méthodes, médias, 

réseaux sociaux, outils numériques).

Grammaire vivante et participative.

Je veux créer et innover en toute autonomie. 
22h30 de cours collectifs par semaine
(30 leçons de 45 minutes).

Vous apprendrez à diversifier vos approches afin 
de répondre aux besoins spécifiques de votre profil 
d’apprenant et serez formé(e) à l'utilisation de nouveaux 

outils.

Exemples de modules :

Libérons les smartphones en classe. 

La gamification du FLE : enseigner avec les jeux 

vidéos.

Immersion sociolinguistique : cap cinéma! 

Préparer vos apprenants aux certifications et 

examens FLE.

LSF/IEF propose un programme de formation spécifique pour les professeurs de français hors de 
France (école primaire, collège, lycée, université). Le niveau minimum demandé aux professeurs 
stagiaires est le niveau B1 du CECR.

Stages d’été pour professeurs de FLE

30 cours
de groupe

30 cours
de groupe

1 semaine 2 semaines

ou

POINT CLÉS

Certificat de niveau 
à la fin du séjour

10 étudiants maximum
par cours

Du niveau B1 
au niveau C2

Accès premium à la 
plateforme Toofrench.com

Accès
illimité

INCLUS PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

Coaching 
personnalisé
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Notre formation FLE à la carte vous 
permettra de combiner un programme 
de perfectionnement linguistique et 
culturel avec un programme de modules 
pédagogiques personnalisé. 

Formation FLE à la carte

Stages toute l’année pour professeurs de FLE

6 cours 
particuliers

(45 Min)

20 cours
de groupe
(45 Min)

21h de 
cours

par semaine

ModulesStandard Total

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Vous suivrez le cours standard correspondant à 
votre niveau. Vous développerez vos compétences 
grammaticales et communicatives, vous enrichirez 
votre lexique et vous pourrez puiser des idées et des 
techniques de classe en observant nos professeurs en 
action.

MODULES PÉDAGOGIQUES FLE 

Ces modules sont déclinés en 6 cours particuliers par 
semaine qui ont lieu l’après-midi.
Avant votre arrivée, vous remplirez un document pour 
communiquer vos attentes et vos besoins spécifiques 
à nos formateurs . Nos experts en didactique du FLE 
conçoivent pour vous un programme de modules 
totalement personnalisé correspondant à vos priorités 
pédagogiques. 

Nous concevons sur demande des programmes 
sur mesure pour vos groupes d'enseignants FLE à 
partir de 4 participants.

Nos experts FLE se déplacent et viennent 
directement dans votre centre animer des 
formations pédagogiques adaptées à vos besoins. 

PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE ET 
CULTUREL 

OBJECTIFS DU COURS

Développez toutes vos compétences en français.

Actualisez vos pratiques d’enseignement.

Acquérez de nouvelles techniques de classe.

Découvrez de nouvelles ressources 

pédagogiques.

Menez à bien votre projet pédagogique 

personnel.

POINTS CLÉS

Certificat de niveau à la 
fin du séjour

À partir du 
niveau B1

Accès premium à Toofrench.com

Tutorat
gratuit

Carnet de 
route LSF/IEF

Accès
illimité

Coaching 
personnalisé

INCLUS

PLATEFORME E-LEARNING 

+ de 500
modules

2 ateliers 
par semaine

(45 Min)

Atelier
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Développez toutes vos compétences en français.
Actualisez vos pratiques d’enseignement.
Acquérez de nouvelles techniques de classe.
Découvrez de nouvelles ressources 
pédagogiques.
Menez à bien votre projet pédagogique 
personnel.

Module 1
Grammaire vivante

et participative

Module 2
Cap immersion : 
 didactisation de 

documents  authentiques

Module 3
L’audiovisuel en classe :

un enseignement
sans limite !

Module 4
La méthodologie et 

les  principes de base 
du FLE

Module 5
Libérer la créativité des 

 apprenants : de la création
à l’apprentissage

Module 6
Animer et gérer sa classe : 
 dynamiques et stratégies 

de  correction

Module 7
Apprendre le français

en chansons

Module 8
Développer l’oral
et techniques-clés

pour la prononciation 

Module 9
Création de fiches et vidéos 
 pédagogiques avec outils 

 bureautiques

Module 10
Ressources Internet
et activités web 2.0

Module 11
 Le smartphone en classe 
FLE :  un nouvel outil pour 

le prof

Module 12
 Les jeux vidéos
en classe de FLE

Module 13
Préparer ses 
apprenants

au DELF / DALF 

Module 14
L’évaluation en classe

Module 15
Le CECR et

les certifications
en FLE

Kit de survie du 
professeur FLE

Dynamiser et 
gérer sa classe Outils web 2.0 Évaluation

Notre formation vous permettra de 
combiner un programme de modules 
pédagogiques personnalisés avec 
un programme de perfectionnement 
linguistique.

Nos modules complémentaires : Renforcement linguistique.

Cours en ligne pour professeurs de FLE

Chaque module dure 1h30 et se déroule en visioconférence avec 
l’un de nos formateurs. Vous pouvez composer votre séjour en 
choisissant les modules que vous souhaitez ci-dessous :

NOS MODULES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS DU COURS POINTS CLÉS

Certificat de niveau 
à la fin du séjour

Maximum 8 élèves par 
classe

A partir du 
niveau B1

Accès premium à la plateforme
TooFrench.com

Accès illimité à la 
plateforme e-Learning
LSF/IEF
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"Une volonté
commune d’innover
pour l’enseignement
du français"

Présentation 
du groupe 
KLF

52
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Le réseau KLF compte à ce jour 4 écoles, 
basées à Montpellier dans le Sud de la France, 
à Toulouse et à Annecy dans les Alpes, et a 
aussi créé une plateforme e-Learning ainsi que 
deux plateformes Internet TooFrench.com et 
Exam-France.com.

Les 4 écoles, qui existent depuis plus de 25 
ans, ont une double labellisation Qualité 
FLE et QUALIOPI. Elles ont toutes le statut 
d’établissement d’enseignement supérieur 
privé.
 

est une plateforme d’éducation française intégralement dédiée à 
l’enseignement et à l’apprentissage du français langue étrangère (FLE).

Keep Learning French

Présentation KLF

KLF • Keep Learning French édite aussi trois plateformes Internet :

Une plateforme e-Learning avec 500 modules de formation 
et plus de 5 000 exercices, la plateforme Toofrench.com 
destinée aux professeurs de FLE et enfin une plateforme de 
modules de préparation aux examens de français.

Les écoles accueillent (en présentiel) plus de 5 000 étudiants 
par an, de 11 à 80 ans, pour des séjours de 4 semaines en 
moyenne, et en provenance de plus de 100 pays répartis sur 
tous les continents. La plateforme e-Learning comptabilise 
près de 10 000 apprenants depuis son lancement.

ÉCOLES

TooFrench
est une plateforme 

en ligne spécialement 
dédiée aux professeurs 

de FLE.

Exam France 
propose des parcours 

en ligne de préparation 
aux examens de français 
DELF, DALF, TEF et TCF. 

PLATEFORMES
EN LIGNE

LSF/IEF Montpellier
est située dans le sud 
de la France, LSF/IEF 
enseigne le français 

langue étrangère depuis 
plus de 25 ans.

IFALPES Annecy 
se situe entre lac et 

montagnes, et propose 
des cours de Français 

Langue Etrangère (FLE) 
depuis plus de 25 ans.

IFALPES Chamonix
se situe aux pieds du 
Mont-Blanc, dans un 

environnement de haute 
montagne où le sport 
pleine nature est roi.

Langue Onze Toulouse
se situe dans le Sud-
Ouest de la France et 

enseigne le FLE depuis 
plus de 25 ans.
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Découvrez certains des avis laissés par les 
étudiants de nos écoles à Montpellier :

Fa
to

u Jallow

M
ich

el Dietrich

M
ar

ia Ulyanova

Juillet 2020
Coming here has really been a 
transformative experience for 
me. I have always wanted to 
learn French and after weeks of 
research and recommendations 

I choose LSF/IEF. And I couldn’t 
be happier. In only 2 months I have 

learned more French then I have in 3 years of highschool. 
The teachers are super and really care about their students. 
They also have an online platform, which I wasn’t able 
to find at other schools. It has homework, videos and 
interactive pages that provides a more in-depth look at 
the concepts and allow you to practice more. I have found 
lifelong friends who share my love and passion for the 
language and I have fallen in love with the city that will 
always hold a place in my heart. If you are looking look no 
further, this is the place for you!

Juillet 2020
I really enjoyed my French course 
in Montpellier. I am studying in 
this school for 3rd time and I can 
say that during those 4 weeks 
my French level really increased. I 

wasn’t studying only in class. We had 
a degustation of cheese and we went to a 

macaroon factory. In the next year I would really like to go 
there again.

Juillet 2020
I spent 10 weeks in Montpellier 
and studied at LSF/IEF. I had 
a great time and one of the 
best experiences of my life. The 
communication before my trip 

was very easy and helpful. The 
teachers, the excursions, the atmosphere 

and the team in the office are great. In addition i loved the 
online learning tool which is very efficient and inclusive. 
Montpellier is a sunny and mediterranean city. There are 
plenty of bars, restaurants and other things to do. You will 
love it! I will continue my studies at LSF/IEF in the future.

Li
am

 Rogers

M
at

hias K.
Juillet 2020
Being at LSF/IEF and living with a 
selected host family was a true 
pleasure and a perfect fit for me! 
The mixture of classes, activities 
and social life provides the best 

conditions for effectively improve 
your French, create friendships that goes 

far beyond your stay and memories that undoubtedly will 
last a lifetime! I’m definitely coming back soon and warmly 
recommend it to anyone no matter ability and aspirations!

Juillet 2020
A little over a year ago I attended 
LSF/IEF Montpellier. It was an 
all-around amazing experience! 
I would HIGHLY recommend this 

course to anyone that is looking for 
an effective French language school! 

The staff is remarkable in their diligence 
and are willing to assist with anything they possibly can. The 
teachers are engaging and provide an amazing atmosphere 
for learning French! The efficacy of the teaching at LSF/IEF is 
unparalleled to any other language school I have attended! 
After completing my 8-week course at LSF/IEF, I have been 
able to return to school and pursue a major in the French 
language.
I have never regretted my decision in choosing LSF/IEF. They 
go above and beyond in creating an immersive experience. 
The extracurricular activities that the school hosts are 
extraordinary and create a real sense of community for 
everyone attending, regardless of their country of origin. 
10/10.

Quelques témoignages de nos étudiants
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Apprenez le français dans le Sud de la France
6, Rue Foch - 34000 Montpellier, France
contact@lsf-france.com. +33  467 913 160
www.lsf-france.com

Bienvenue en France

M

ontpellierTo
ulouse

Annecy Chamonix


