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“Les stages et formations pour professeurs de français se déroulent 
dans l’Hôtel de Paul, superbe hôtel particulier situé dans le centre 
historique de Montpellier, à 20 minutes des plages de la Méditerranée.”
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M É T H O D O L O G I E  D E  L S F

LSF propose un programme de formation spécifique pour 
les professeurs de français hors de France (école primaire, 
collège, lycée, université) et vous accompagne dans votre projet 
pédagogique. Plusieurs formules sont disponibles.

Notre école de français langue étrangère, labellisée 15 étoiles sur 15 Label 

Qualité FLE par le CIEP, et école de FLE la mieux notée de la région Occitanie, 

se base sur une méthodologie actuelle suivant rigoureusement les principes 

de l’approche actionnelle et respectant les niveaux du CECR. LSF se met 

constamment à jour pour répondre aux nouvelles exigences des entités 

évaluatrices officielles telles que le CIEP (Centre International d’Études 
Pédagogiques) et la CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) 
avec qui nous travaillons étroitement.
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Enseignement
& pédagogie

1 . 1
—

 UNE ÉQUIPE DE PROFESSEURS EXPÉRIMENTÉS ET CERTIFIÉS 

Tous nos professeurs sont de langue maternelle française et titulaires 
d’un diplôme universitaire de FLE (Français Langue Etrangère). 

Notre équipe permanente est constituée de professeurs qui ont tous une grande expérience dans l’enseignement du 
FLE. Nous attachons une grande importance à l’innovation pédagogique; c’est pourquoi nos professeurs suivent 
régulièrement des formations pour garantir un niveau d’excellence à LSF.
Nous recrutons uniquement des professeurs expérimentés et créatifs, compétents et enthousiastes, qui savent 
rendre leurs cours de français cohérents, stimulants, agréables et amusants.

1 . 2
—

 NOS EXPERTS FLE 

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.



PLATEFORME E-COLLABORATIVE  
TOOFRENCH BY LSF

Pendant votre séjour, vous découvrirez également la plateforme 
e-collaborative TooFrench by LSF.

Cette plateforme répond aux changements et évolutions de la 
profession de formateur de FLE et vous permet d’enseigner le 
français de manière autonome (mise en relation entre les en-
seignants de FLE et les apprenants dans le monde entier) en 
profitant de contenu pédagogique prêt à l’emploi du niveau A1 
au niveau C1/C2 (des activités téléchargeables, des vidéos de 
présentation d’activités didactisées, veille technologique, etc.). 

Les enseignants inscrits sont en lien permanent avec l’équipe 
pédagogique de LSF, par e-mail ou visio-conférence et ont 
accès à toutes les nouveautés créées et publiées par l’équipe 
de TooFrench.

1 . 3
—

 DES OUTILS TRÈS PERFORMANTS 

PLATEFORME D’APPRENTISSAGE 
E-LEARNING
Dès votre arrivée et pendant toute la durée de votre formation, 
vous aurez accès à notre plateforme e-learning, interactive et 
sociale (accessible sur ordinateur, tablette et téléphone) qui 
contient un catalogue de formations de plus de 300 modules 
se déclinant du niveau A1 au niveau C1/C2.

Hinda
Responsable du planning des cours & des examens.

Notre équipe pédagogique répond à toutes les questions posées 
sur la plateforme et corrige toutes les contributions écrites  
publiées : 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 à l’issue de leur séjour à un tarif 
très avantageux.

“Le plateforme e-learning de LSF est utilisée à 
la fois en classe et en complément des cours. 
Elle 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 
la culture française et francophone. ”
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02 Nos formations  
et stages pour professeurs

 DATES 

Du 15 juillet au 19 juillet 2019
Du 22 juillet au 26 juillet 2019
Du 29 juillet au 02 août 2019

 CONTENU 

  22h30 de cours collectifs par semaine (30 leçons 
de 45 minutes)

  Accès à la plateforme e-learning de LSF 

  Accès à la plateforme/réseau professionnel 
TooFrench by LSF

  Formation à la maîtrise de nouveaux outils TICE 
(Tableau Interactif - Ressources en ligne - Jeux  
vidéos en classe etc.) et innovation pédagogique

  Immersion dans la pédagogie interne de l’école 
(ressources digitalisées, jeux et manuels, 
ingénierie de la formation)  

  Observations de classe et échanges de pratiques 
avec l’équipe pédagogique LSF

 INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveau B1 requis
10 étudiants par classe maximum
Durée de la formation : 1 semaine

 PRIX DE LA FORMATION 

380 € net par personne pour 1 semaine

1 - Formation FLE 1 semaine :
Les indispensables

STAGES PÉDAGOGIQUES D’ÉTÉ POUR PROFESSEURS

EXEMPLES D’ATELIERS DE LA FORMATION : 
  Mon premier cours : la leçon 0
  Animer ma classe : gestion de l’espace et de la communication
  Techniques correctives individualisées et collectives
  Ressources (jeux, méthodes, médias, réseaux sociaux, outils numériques)
  Grammaire vivante et participative
  Motiver le public adolescent 
  Didactisation de documents authentiques
  Concevoir et gérer un projet pédagogique en classe
  La vidéo en classe FLE, etc...

NOTRE PROGRAMME “FORMATION FLE : LES INDISPENSABLES” 
VOUS OFFRE UN APERÇU COMPLET DU MÉTIER D’ENSEIGNANT 
DE FLE AINSI QUE TOUS LES OUTILS POUR ENSEIGNER EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ.

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.

“Je veux m’équiper 
et enrichir mes ressources.”
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 DATES 

Du 15 juillet au 26 juillet 2019
Du 22 juillet au 02 août 2019

 CONTENU 

  22h30 de cours collectifs par semaine (soit  
45 heures de formation)

  Accès à la plateforme e-learning de LSF 

  Accès à la plateforme/réseau professionnel 
FLE TooFrench by LSF

  Formation à la maîtrise de nouveaux outils TICE 
(Tableau Interactif - Ressources en ligne - Jeux  
vidéos en classe etc.) et innovation pédagogique

  Immersion dans la pédagogie interne de l’école 
(ressources digitalisées, jeux et manuels, 
ingénierie de la formation)  

  Observations de classe et échanges de pratiques 
avec l’équipe pédagogique LSF

 INFORMATIONS PRATIQUES 

10 étudiants par classe maximum
Niveau B1 requis
Durée de la formation : 2 semaines

 PRIX DE LA FORMATION 

760 € net par personne pour 2 semaines

2 - Formation FLE 2 semaines :
Cap innovation !

VOUS AVEZ BESOIN D’ACTUALISER VOS PRATIQUES, 
DE VOUS METTRE À JOUR SUR LA DIDACTIQUE DU 
FLE D’AUJOURD’HUI, DE VOUS SPÉCIALISER AUPRÈS 
D’UN PUBLIC SPÉCIFIQUE (PUBLIC ENFANT, FRANÇAIS  
PROFESSIONNEL, FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
(FOS), GRANDS EFFECTIFS, ETC.), VOUS AIMERIEZ VOUS 
REMOTIVER EN INNOVANT ET EN DIVERSIFIANT VOS 
PRATIQUES ? 

Notre programme “ FORMATION FLE : Cap innovation ! ” répondra à vos 
attentes : grâce à nos formateurs experts en innovation pédagogique vous 
pourrez explorer de nouvelles techniques et cibler vos besoins didactiques. 
De plus, vous serez formé à l’utilisation de nouveaux outils (smartphones 
et tablettes en classe, tableau interactif, jeux vidéos, etc.) et apprendrez à 
diversifier vos approches afin de répondre aux besoins spécifiques de votre 
profil d’apprenant (grands groupes, public scolaire, public professionnel, 
préparations aux examens,etc.)

EXEMPLES D’ATELIERS ADDITIONNELS À  LA FORMATION 
“ LES INDISPENSABLES ”: 
  Libérons les smartphones en classe 
  La gamification du FLE : enseigner avec les jeux vidéos
  L’approche ludique : jouons pour apprendre 
  Apprentissage interactif : (re)motivons nos adolescents 
  Immersion sociolinguistique : cap cinéma ! 
  Préparer vos apprenants aux certifications et examens FLE 
  Enseigner l’actualité autrement
  Enseigner le français avec les 5 sens : une approche sensorielle! etc...

“Je veux créer et innover 
en toute autonomie.”
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Nos modules se veulent vivants 
et collaboratifs : la participation, 

l’échange d’expériences et l’échange 
de pratiques pédagogiques 

y occupent une place privilégiée. 
Nos cours de français pour 

professeurs ont lieu dans une salle 
équipée d’un écran numérique 

interactif (ENI).



 CONTENU 

  19h30 de cours par semaine 

  20 leçons collectives de 45 minutes de Cours 
Standard (Perfectionnement) 

  6 leçons particulières de 45 minutes d’ateliers 
pédagogiques 

  Accès à la plateforme e-learning de LSF 

  Accès à la plateforme e-collaborative  
TooFrench.net by LSF 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveau B1 requis
10 étudiants par classe maximum

 PRIX DE LA FORMATION 

500 € net par personne par semaine (tarif dégressif 
à partir de 2 semaines de cours)

1 - Formation FLE à la carte
 cours pour professeurs s’inscrivant à titre individuel

STAGES PÉDAGOGIQUES POUR PROFESSEURS :  TOUTE L’ANNÉE

NOTRE FORMATION FLE À LA CARTE VOUS PERMETTRA 
DE COMBINER UN PROGRAMME DE PERFECTIONNE-
MENT LINGUISTIQUE (RÉAJUSTEMENT GRAMMATICAL, 
ORAL, ÉCRIT ET PHONÉTIQUE) ET CULTUREL (MISE À 
JOUR CULTURELLE ET CIVILISATIONNELLE) AVEC UN  
PROGRAMME D’ATELIERS PÉDAGOGIQUES PERSONNALISÉ. 

PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE ET CULTUREL 

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.
Pour atteindre ces objectifs (interagir sur le quotidien et l’actualité en partageant 
vos expériences et votre opinion), nos  professeurs utilisent une grande variété de 
supports pédagogiques et un matériel informatique et numérique de dernière 
génération, en vous faisant découvrir les spécificités culturelles et sociales 
françaises et francophones et les grands thèmes d’actualité du moment.

Chaque semaine, LSF vous propose un test bilan qui vous permet de vous 
auto-évaluer, de mesurer vos progrès et de mémoriser les points essentiels 
de la semaine.
Pour chaque niveau, LSF a défini un programme basé sur le Cadre Européen 
Commun de Référence des langues* pour vous permettre d’acquérir les 
actes de parole les plus importants pour comprendre le français et vous faire 
comprendre en français. Les programmes détaillés sont consultables à l’école 
et sur notre plateforme e-learning.
 (*Le CECR définit les méthodes d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation des langues et 
propose une échelle de compétences standardisée selon 6 niveaux).

ATELIERS PÉDAGOGIQUES FLE 

Ces ateliers sont déclinés en 6 cours particuliers par semaine qui ont lieu du 
lundi au vendredi durant les après-midi, en plus des cours Standard. 
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 d’ateliers 
totalement personnalisé correspondant à vos priorités pédagogiques. 

Les cours particuliers pour professeurs peuvent également reprendre les 
thèmes abordés lors de nos sessions de cours pour professeurs organisés 
pendant l’été, voir page 5 et 6 FORMATION FLE : Les indispensables,  
FORMATION FLE : Cap innovation !  
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   À partir de 4 participants

Nous concevons sur demande un programme sur-mesure 
pour vos groupes d’enseignants FLE. Vous pouvez combiner 
une formation axée sur le perfectionnement linguistique et 
culturel à une série d’ateliers pédagogiques ciblant spécifiquement 
les besoins pédagogiques de l’équipe enseignante. 

Contactez-nous  pour obtenir un devis.

2 - Formation FLE 
à la carte - cours groupés



03Organiser une formation 
FLE dans votre centre

Nous proposons également de former les enseignants sur 
nos outils performants d’enseignement/apprentissage  
et e-collaboration FLE : la plateforme d’apprentissage 
e-learning et la plateforme e-collaborative TooFrench.net 
by LSF.

Nos thématiques et quelques exemples 
d’ateliers proposés : 

KIT DE SURVIE DU PROFESSEUR FLE
Grammaire vivante et participative
Cap immersion : didactisation de documents authentiques
L’audiovisuel en classe : un enseignement sans limite ! 
Comprendre la société française d’aujourd’hui 
La méthodologie et les principes de base du FLE

ENSEIGNER AUTREMENT : NOUVELLES PRATIQUES 
Les jeux vidéos en classe de FLE
Préparer ses apprenants au monde du travail : FOS  en action ! 
Enseigner le français avec les 5 sens 
Improvisation et techniques théâtrales en classe

SPÉCIAL PUBLIC JUNIOR 
L’enseignement aux 7–11 ans : apprendre en s’amusant 
Libérez la créativité des apprenants : de la création à 
l’apprentissage
La pédagogie de projet : re-motivons nos ados
Immersion dans la langue par le cinéma francophone (public 
scolaire) 

DYNAMISER ET GÉRER SA CLASSE 
Animer et gérer sa classe : dynamiques et stratégies de 
correction 
Apprendre le français en chanson
Le théâtre en classe : activités simples et ludiques
Développer l’oral et techniques-clés pour la prononciation 

ÉVALUATION FLE 
Préparer ses apprenants au DELF/DALF 
L’ évaluation en classe
Le CECR et les certifications en FLE

OUTILS WEB 2.0 
Création de fiches et vidéos pédagogiques avec outils 
bureautiques
Ressources Internet et activités web 2.0 
Le smartphone en classe FLE : un nouvel outil pour le prof 
Utilisation du TBI (Tableau Blanc Interactif) en classe de FLE 
Outils de collaboration et mutualisation enseignante

Vous désirez organiser un séminaire ou des 
ateliers de formation sur-mesure pour les 
enseignants de votre centre ? 
Vous souhaitez découvrir des pratiques 
innovantes et bénéficier de l’expertise 
pédagogique de nos formateurs spécialisés ?

 NOS EXPERTS SE DÉPLACENT ET VIENNENT 
À LA RENCONTRE DE VOS ENSEIGNANTS. 

Nos experts FLE se déplacent et viennent directement dans votre centre 
organiser et animer des ateliers, des conférences ou des formations  
pédagogiques complètes et adaptées à vos besoins. 
Nous proposons un large panel d’ateliers dédiés à la didactique du 
FLE et à l’innovation pédagogique. L’organisation d’une formation FLE 
sur-mesure vous offre la liberté de combiner plusieurs thématiques 
et d’adapter l’offre de cours pour professeurs à vos besoins (durée, 
nombre d’ateliers, nombre de participants, etc.).
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LSF vous offre un cadre sérieux et rassurant dans lequel la prise en 
charge des groupes scolaires peut être totale (les cours, le programme 
d’activités culturelles et touristiques, l’hébergement et les transferts) 
ou partielle, selon vos préférences. En effet, nous proposons des 
séjours sur-mesure et nos offres sont personnalisables en fonction 
des besoins de chaque école. 

Vous cherchez la meilleure solution pour que vos 
élèves puissent découvrir notre belle région du 
Sud de la France et s’immerger dans la culture 
française tout en perfectionnant leurs compétences 
en langue ? 

04 Préparer 
un séjour linguistique 
pour vos étudiants

“Je voudrais organiser 
et coordonner un voyage 

pour mes élèves.”
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1- LSF ORGANISE DES  COURS DE FRANÇAIS 
POUR LES GROUPES SCOLAIRES TOUTE 
L’ANNÉE. LE NOMBRE DE COURS  PEUT VARIER 
DE QUELQUES HEURES À PLUSIEURS SEMAINES 
DE COURS SELON VOS BESOINS. 

Le programme d’activités culturelles et touristiques 
est adapté aux demandes des groupes scolaires : 
excursions dans les sites les plus réputés du sud 
de la France (Avignon, Nîmes, Pont du Gard, etc.), 
activités ludiques pour les adolescents (bowling, 
patinoire, laser game, etc.) et activités culturelles 
(cinéma, musée,etc.) ou gastronomiques (dégustation, 
cours de cuisine).

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir de 
plus amples informations et obtenir un devis : 
info@lsf-france.com

2- NOTRE CENTRE JUNIOR EST OUVERT 
DU 24 JUIN AU 16 AOÛT 2019. 

Ce programme est spécialement conçu pour des enfants et ado-
lescents, de 11 à 16 ans, qui viennent en France pour combiner 
un séjour linguistique avec un séjour de vacances en été. 
Ce séjour inclut des cours de français le matin, l’hébergement en 
famille d’accueil ou en résidence étudiante (en pension complète), 
un programme d’activités les après-midi et les soirées ainsi que des 
excursions entièrement encadrées.

Demandez notre brochure junior pour plus d’informations : 
info@lsf-france.com
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 HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL 

Il s’agit de la formule la plus populaire et elle est incontournable 
si vous privilégiez l’échange et la découverte de la vie à la fran-
çaise. Vous vivrez une véritable expérience d’immersion et aurez 
l’opportunité de pratiquer le français lors des repas que vous par-
tagerez avec la famille. Les familles sont rigoureusement choisies 
et rencontrées par notre équipe et ont signé une charte d’accueil 
et de confiance. 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 in-
dividuelle. 

 HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE  
 ÉTUDIANTE 

Il s’agit d’une solution économique qui vous permet d’être indé-
pendant et de bénéficier de toutes les commodités nécessaires 
(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. 

 HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE  
 HÔTELIÈRE 

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, 
équipés de kitchenette et 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. 

 HÉBERGEMENT EN APPARTEMENT PRIVÉ 

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

“ LSF 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. ”  

Béatrice, Responsable Hébergement

11

Hébergements
pour professeurs
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 LES ACTIVITÉS CULTURELLES 
 & ARTISTIQUES 

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 nom-
breux théâtres et galeries d’art et de l’Agora (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.

 LES ACTIVITÉS HISTOIRE 
 & PATRIMOINE  

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.

Activités
& animations
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.

 LES ACTIVITÉS SPORTIVES & DE LOISIRS 

Vous pourrez pratiquer l’ensemble des sports classiques mais 
aussi de nombreux sports de pleine nature comme la randonnée, 
l’escalade ou encore la canyoning. Si vous êtes amateur de 
sports nautiques, la Méditerranée s’offre à vous et vous 
pourrez pratiquez le paddle, le wake-board ou encore la 
voile. Montpellier étant une des villes les plus sportives de 
France, vous pourrez assister à des matchs de très haut niveau 
en handball, rugby et football. N’oublions pas le FISE, un des 
plus grands festivals de sports extrêmes au monde !
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Caractérisée par ses lacs, ses montagnes,
son histoire et sa culture, notre région est unique !

Venez y découvrir une ambiance typiquement française tout en 
prenant des cours de langue dans notre charmante ville d’An-
necy. Destination facile d‘accès, vous y trouverez une multitude 
d’activités tout au long de l’année : ski et randonnées en hiver ou 
baignades et promenades l’été. Combinez plaisir, amusement et 
amour de la langue française à IFALPES.

Dotés de plus de 25 ans d’expérience, nos professeurs mettront à 
votre disposition leurs connaissances et leur expertise pour vous 
permettre de progresser rapidement. Votre séjour à IFALPES res-
tera unique et inoubliable grâce à nos cours animés et à l’atmos-
phère conviviale partagée par plus de 52 nationalités différentes.

Tout comme LSF, IFALPES vous offre un cadre sérieux et rassurant 
dans lequel la prise en charge des groupes scolaires peut être to-
tale (les cours, le programme d’activités culturelles et touristiques, 
l’hébergement et les transferts) ou partielle, selon vos préférences. 
En effet, nous proposons des séjours sur-mesure et nos offres 
sont personnalisables en fonction des besoins de chaque école. 

IFALPES ORGANISE DES  COURS DE FRANÇAIS POUR LES 
GROUPES SCOLAIRES TOUTE L’ANNÉE. LE NOMBRE DE 
COURS  PEUT VARIER DE QUELQUES HEURES À PLUSIEURS 
SEMAINES DE COURS SELON VOS BESOINS. 

LSF Montpellier et IFALPES Annecy sont deux écoles
du même groupe.

07Nous accueillons également vos groupes 
scolaires dans notre école de français à 
IFALPES, à Annecy, la Venise des Alpes.

ANNECY
30 minutes de Genève
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Découvrir
les Alpes, le Mont Blanc
et les parcs régionaux.

Déguster
les spécialités du terroir,
les fromages et les vins locaux.

Visiter
les villes historiques et culturelles :
Lyon, Genève, Chamonix.



LSF MONTPELLIER

6 RUE FOCH • 34000 MONTPELLIER • FRANCE

+33 467913160

INFO@LSF-FRANCE.COM

 STAGES ET FORMATIONS
 POUR PROFESSEURS DE FRANÇAIS


