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Centre Junior
en immersion
De 11 à 16 ans - Du 4 Juillet au 19 Août 2022

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
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2022
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CENTRE JUNIOR
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inoubliable

Profitez d’un séjour inoubliable dans le sud
ensoleillé de la France avec notre formule
de séjour tout compris pour les adolescents
du monde entier.

Le séjour linguistique inclut des cours de français
les matins, l’hébergement en résidence étudiante 
(en pension complète) ou en famille d’accueil, un 
programme d’activités les après-midi et soirées
et d’excursions entièrement encadrées.

LSF/IEF organise le meilleur 
programme pour les juniors et 
adolescents, avec un encadrement et 
une supervision 7j/7 et 24h/24.

Notre séjour linguistique 
de français pour 
adolescents est proposé 
en formule tout compris, 
ou juste avec les cours de 
français et les activités et 
excursions, ou seulement 
avec les cours de 
français.

Depuis 1996 LSF/IEF organise des séjours linguistiques 
pour adolescents (11-16 ans) à Montpellier.

Ce forfait est une formule unique à Montpellier proposée seulement 
par notre école de français. Ce programme est spécialement 
conçu pour des juniors et adolescents qui viennent en France pour 
combiner un séjour linguistique avec un séjour de vacances.

Camp Junior LSF/IEF
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Située dans l’une des plus belles régions du sud de la France, 
Montpellier offre l’opportunité de découvrir les trésors du sud de la France : 
la Provence et des paysages très variés.
Montpellier est une ville moderne et historique, et l’une des plus 
dynamiques en France d’un point de vue culturel. Le centre historique 
et ses rues piétonnes abritent de nombreux monuments et trésors 
architecturaux témoins de la richesse des siècles passés (hôtels particuliers, 
cathédrale, faculté de médecine, etc).

Bienvenue à 
Montpellier

Facile d’accès !

Avec presque 300 jours de soleil par 
an, Montpellier est située à 15 minutes 
seulement de la mer et des plages de 
sable de la Méditerranée.

Montpellier offre aux visiteurs de nombreuses activités culturelles :
visite de musées (notamment le prestigieux musée Fabre), expositions, festivals 
renommés, opéras, etc.

Vols directs vers Montpellier opérés par Air 
France, KLM, Easyjet, Ryanair, Eurowings, 
Transavia, Aer Lingus, Volotea, Norwegian/SAS, 
Hop! et Air Arabia. 

Vols directs low cost vers Marseille (150 kms), 
Béziers (70 kms), Nîmes (45 kms), Carcassonne 
(170 kms) ou Toulouse (220 kms). Transfert sur 
demande. 

Vol d’1h vers Paris (12 vols par jour depuis / vers 
les aéroports d’Orly et de Roissy-CDG).

3h30 heures en TGV de Paris Gare de Lyon ou 4 h 
de l’aéroport de Roissy-CDG. 

3h en train TGV ou en voiture de Barcelone, 6 h 
en train TGV de Madrid. 

Eurolines, Ibéribus, Flixbus et Ouibus proposent 
également des services d’autocars vers 
Montpellier depuis de nombreuses villes 
européennes.

Montpellier
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Les étudiants sont dans des 
conditions optimales pour 
étudier le français et profiter 
au mieux de leur séjour 
linguistique dans le sud de la 
France.

Ils ont à leur 
disposition :

Un grand espace extérieur 
sécurisé et exclusivement 

utilisé par LSF/IEF. Les étudiants 
peuvent s’amuser avec leurs 

camarades et se détendre en toute 
sécurité pendant les pauses entre 
les cours et profiter des journées 
ensoleillées du sud de la France.

Une cantine où les 
étudiants prennent 

leur déjeuner du lundi 
au vendredi.

Plusieurs 
salles de classe 
spacieuses et 
entièrement 

équipées.

Ville deMontpellier

CENTRE
JUNIOR
LSF/IEF

PARC DU
PEYROU

ARC DE
TRIOMPHE

PLACE DE
LA COMEDIE

LE CORUM

GARE
SAINT-ROCH
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Notre Centre Junior LSF/IEF



6

LE FRANÇAIS

ultra-moderne

APPRENDRE

dans un centre

+ +
Cours

de français HÉBERGEMENT REPAS

ACTIVITÉS TRANSFERTS

NOTRE OFFRE
POUR LES JUNIORS
COMPREND
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À 2 minutes à pied 
de notre centre junior

PARC 
MONTCALM

À 10 minutes
du centre junior

DE JOLIES 
PLAGES

7

Aux alentours
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Irlandais 2%

Danois 2%

Canadiens 2%

Turcs 2%

Ukrainiens 1%

Suèdois 1%

Autres 15%

Espagnols 30%

Allemands 12%

Britanniques 9%

Américains 8%

Suisses 8%

Russes 5%

Italiens 3%

Le Camp Junior aura lieu du
4 juillet au 19 août 2022

Centre ouvert aux étudiants de 11 à 16 ans. 
Groupes et individuels.

Les cours commencent chaque lundi. 

Une semaine étudiante commence le dimanche 
et se termine le samedi.

Ce programme est ouvert à tous les niveaux : 
débutants, A1 à B2.

Séjour minimum : une semaine. 

Taille maximale des classes : 15 étudiants.  

Nombre total d’étudiants : 40 - 150
par semaine. 

Grand mélange de nationalités,
35 nationalités en 2019 !
Près de 300 étudiants au centre

Junior en 2019 !

MÉLANGE DE 
NATIONALITÉS

Les cours de français auxquels les étudiants 
participent sont composés de 20 leçons par 
semaine (20 x 45 min, soit 15 heures) avec la 
possibilité d’ajouter 4 leçons particulières par 
semaine pendant les après-midis.

Tous les enseignants sont diplômés, 
expérimentés, enthousiastes et utilisent des 
méthodes d’enseignement ludiques et interactives 
pour faciliter l’apprentissage du français.

Nous utilisons une méthode d’enseignement qui 
favorise la communication orale et met l’accent 
sur l’étudiant et son environnement.

Une attention particulière est portée sur les 
progrès en communication orale pour parler en 
français et comprendre le français : jeux de rôles, 
débats, vidéos et chansons, activités…

Nos professeurs utilisent une grande variété 
de supports pédagogiques et un matériel 
informatique et numérique sur 
mesure.

Tous les 
étudiants 
reçoivent le 
Carnet de Route 
LSF/IEF, un manuel de 
cours pour progresser 
en français utilisé en 
classe et à l’extérieur.

Informations
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Être hébergé en famille d’accueil permet de profiter 
d’une expérience en immersion complète ; c’est la 
meilleure option pour améliorer son niveau de français 
pendant le séjour à LSF/IEF.

Être hébergé en résidence permet de pratiquer son 
français avec des étudiants du monde entier; tout en 
étant encadré par une équipe d’animateurs LSF/IEF 
dynamiques et motivés !

Être hébergé en famille d’accueil est une 
excellente opportunité pour les étudiants 
de découvrir le mode de vie des Français, 
de pratiquer le français pendant les repas et 
également de partager des activités et de garder 
des relations avec une famille française.

Les étudiants juniors et adolescents partagent leur 
chambre (avec un autre étudiant LSF/IEF du même 
sexe).

Nos familles d’accueil sont choisies avec 
précaution selon un processus de sélection très 
précis et la plupart de nos familles travaillent 
avec LSF/IEF depuis des années.

Les étudiants disposent d’une salle de douche, 
de toilettes ainsi que d’un lit, d’un bureau et d’un 
placard.

La résidence comprend des espaces communs  et 
un extérieur entièrement sécurisé.

Les animateurs de LSF/IEF sont hébergés dans 
la résidence, les étudiants sont encadrés en 
permanence, une heure limite « couvre-feu » est 
imposée tous les soirs.

L’équipe d’animateurs LSF/IEF supervise les 
étudiants en permanence.

Famille 
d’accueil

Résidence
étudiante

Les familles sont situées à proximité de notre centre Juniors ou accessibles rapidement à pied, en tramway ou 
en bus (entre 5 et 30 minutes). Nous essayons de placer un seul étudiant parlant la même langue maternelle par 
famille.

Hébergements
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Les deux options d’hébergement sont uniquement 
disponibles en pension complète.

Numéro de téléphone d’urgence 24/7.

•   Les juniors prendront le petit-déjeuner et le dîner 
avec la famille.

•   Ils auront leurs déjeuners en semaine dans la 
cantine du centre Junior.

•   Les étudiants reçoivent un déjeuner à emporter 
fourni par la famille pour l’excursion du samedi et 
déjeunent en famille le dimanche.

•   Au cours de la semaine, les Juniors prendront leur petit-déjeuner et les dîners 
ensemble. Ils auront des déjeuners en semaine dans la cantine du Centre Junior.

•   Les étudiants reçoivent un déjeuner à emporter fourni par LSF/IEF pour l’excursion 
du samedi et pour le déjeuner du dimanche.

Transferts inclus pour les étudiants en famille 
d’accueil et disponibles sur demande pour les 
étudiants en résidence.

Repas en famille 
d’accueil

Repas en 
résidence 
étudiante

Repas
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Pendant toutes les activités, les animateurs 
accompagnent les étudiants et les supervisent 
24/7 tout au long du séjour.

Grâce à ce programme 
nos étudiants découvrent 
leur nouvel 
environnement et 
rencontrent de nouveaux 
amis, professeurs et 
animateurs !

• Visite du centre-ville de 
Montpellier.

• Beach-volley et jeux de plage.

• Arrière pays, rivière, sports.

• Ateliers, Quizz, jeux d’intérieur, 
jeux vidéo.

• Soirée d’au-revoir (plage ou 
disco).

• «Photomania».

• Soirées à thème, disco.

• Cinéma, bowling.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS

Programme d’activités et d’excursions
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Deux excursions par semaine, 
une demi-journée et une journée 
complète, dans des lieux : 

Avignon
Pont du Gard
Sète
Nîmes

Programme complet 
d’activités en après-
midi ou soirée, incluant 
sports de plage, soirées 
plage, soirées disco, 
bowling, patinage sur 
glace, Photomania... 
toutes obligatoires 
et entièrement 
supervisées par les 
animateurs diplômés 
de LSF/IEF.

La Camargue
Grotte de Clamouse
St Guilhem-le-Désert
La Bambouseraie

Notre programme 

d’activités offre une 

gamme complète, variée 

et passionnante de sports, 

visites de musées, chasses 

au trésor, soirée disco et 

excursions, sans oublier les 

escapades incontournables 

aux merveilleuses 

plages de sable fin de la 

Méditerranée.

12

Programme d’activités et d’excursions
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Exemple de programme pour 1 SEMAINE EN RESIDENCE

Exemple de programme pour 1 SEMAINE EN FAMILLE D’ACCUEIL

LUNDI

LUNDI

Ap
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m
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M
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ée

M
at

in
ée

Pause

Pause

Pause déjeuner

Pause déjeuner

So
ir

ée
So

ir
ée

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

9h - 10h30
Nouveaux étudiants :

test + accueil
Anciens étudiants :
cours de français

9h - 10h30
Nouveaux étudiants :

test + accueil
Anciens étudiants :
cours de français

Nouveaux étudiants :
visite de Montpellier
Anciens étudiants :

activités

Nouveaux étudiants :
visite de Montpellier
Anciens étudiants :

activités

Soirée en résidence

Soirée en famille 
d’accueil

Soirée en famille 
d’accueil

Soirée en famille 
d’accueil

Soirée en famille 
d’accueil

Photomania

Photomania

Bowling ou
Patinoire

Bowling ou
Patinoire

Shopping

Shopping

Soirée plage

Soirée plage

Atelier peinture 
ou jeux

Atelier peinture 
ou jeux

Soirée disco

Soirée disco

Soirée jeux
musicaux Soirée cinéma

Excursion
demi-journée

Grotte de
Clamouse -

Saint-Guilhem
de Desert

Excursion
demi-journée

Grotte de
Clamouse -

Saint-Guilhem
de Desert

Soirée jeux
de société

11h - 12h30
Cours de français

11h - 12h30
Cours de français

11h - 12h30
Cours de français

11h - 12h30
Cours de français

11h - 12h30
Cours de français

11h - 12h30
Cours de français

11h - 12h30
Cours de français

11h - 12h30
Cours de français

11h - 12h30
Cours de français

11h - 12h30
Cours de français

9h - 10h30
Cours de français

9h - 10h30
Cours de français

9h - 10h30
Cours de français

9h - 10h30
Cours de français

9h - 10h30
Cours de français

9h - 10h30
Cours de français

9h - 10h30
Cours de français

9h - 10h30
Cours de français

Excursion
journée

complète

Avignon-Pont
du Gard

Excursion
journée

complète

Avignon-Pont
du Gard

Journée en 
famille

Matinée 
libre

Plage

MERCREDI

MERCREDI

MARDI

MARDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

DIMANCHE

Programme type LSF/IEF montpellier
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Frais d’inscription : 40€.

Durée minimal : 1 semaine.

Taille moyenne des clases : 12 étudiants.

Taille maximale des classes : 15 étudiants.

Niveaux acceptés :  Débutant complet, A1, A2, B1 et B2.

Hébergement : Arrivée le dimanche et départ le samedi.

Coût d’une nuit supplémentaire : 50€.

Dates du centre junior : Du 3 juillet au 20 août 2022.

Dates des cours : Du 4 juillet au 19 août 2022.

Cours : 20 leçons de 45 minutes.

Les cours comprennent :

Manuel de cours LSF/IEF.

Certificat de fin d’étude.

- Il n’y aura pas de cours le 14 juillet 2022, qui est un jour férié, 

mais une activité sera proposée aux étudiants ayant souscrit au 

programme d’activités.

- Les étudiants arrivant avant la date officielle de début de 

programme (3 juillet 2022), ou partant après la date officielle de fin 

de programme (20 août 2022) seront automatiquement facturés.

- 50€ pour chaque nuit supplémentaire. Il n’y aura pas d’activités le 

3 juillet (jour d’arrivée) ni le 20 août (jour de départ).

(1) Les étudiants logés en famille d’accueil sont gratuitement accompagnés et 
raccompagnés de l’hébergement jusqu’à l’école.

(2) Les prix de transfert ci-dessus sont des tarifs nets. +30% si entre 22h00  et 07h00.

Cours pour juniors

Transferts(2)

COURS

SI RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

20 leçons 
 Standard

Gare SNCF de 
Montpellier St-Roch

Aéroport de Montpellier 
Gare SNCF Sud de France

Aéroport de Nîmes

Aéroport de Marseille

Station de Bus de Montpellier

Apprenant voyageant 
en tant que UM

(Unaccopaniend Minor)
+30€ par transfert

Matin

Famille d’accueil 
en pension 
complète(1)

Incluses

40€

880€

80€

Incluses

60€

500€

120€

Sans 
activités

120€

280€

80€

250€

240€

250€

560€

160€

4 leçons 
 particulières 

 additionnelles
Après-midi

Sans 
hébergement

Sans repas ni 
hébergement

QUAND LOGEMENT
ET REPAS ACTIVITÉS

ALLER

TARIFS

ALLER - RETOUR
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Informations générales

Résidence 
étudiante 

en pension 
complète

Incluses 830€

SI FAMILLE D’ACCUEIL

Gare SNCF de 
Montpellier St-Roch

Aéroport de Montpellier 
Gare SNCF Sud de France

Aéroport de Nîmes

Aéroport de Marseille

Station de Bus de Montpellier

Inclus Inclus

Inclus Inclus

120€

280€

Inclus

240€

560€

Inclus

ALLER ALLER - RETOUR
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NOTRE 
CENTRE
JUNIOR
2022

Salle de sport dans le campus

Cinéma dans le campus Résidence étudiante

Campus junior
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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


