
SÉJOUR DEUX SEMAINES 
Il est possible d’arriver au milieu de la quinzaine; un certain nombre de participants changeront donc au milieu du cours, nous remanions les groupes de niveau.  
Le programme du 2° lundi est différent pour les participants qui ont fait la semaine d’avant et ceux qui débutent leur cours. 

                             

Samedi au choix : journée libre - journée d’excursion - module weekend                                                              Dimanche au choix : journée libre - module weekend

(1) horaires cours tronc commun : y compris 2 pauses de 15’.         (2) durée ateliers linguistiques : 2h15.          (3) durée activités à la carte : de 2h15 à 4h;            (4) horaires activités du soir : varient selon soirées.           (5) cours 
individuels, 2 x 45’ par semaine; avant ou après programme à la carte/intensif; jours déterminés en début de séjour, option avec supplément;   (6) pratique informelle du français avec les professeurs, lors des repas et 
soirées; (7) le programme du 2° lundi est différent pour les participants qui ont fait la semaine d’avant et ceux qui débutent leur cours de langue. 

horaires lundi lundi mardi -vendredi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h45-8h30 petit-déjeuner (6) 8h-8h45 petit-déjeuner (6) petit-déjeuner (6) petit-déjeuner (6) petit-déjeuner (6)

8h30-12h15 (1) visite des lieux- présentation
test de placement
entretiens individuels

8h45-12h45 (1) cours cours cours 9h-11h45 : cours
12h-12h45 
entretiens individuels

12h30-14h apéritif d’accueil - déjeuner 
(6)

13h-14h déjeuner (6) déjeuner (6) déjeuner (6) déjeuner (6)

15h15-15h45 

16h-18h30

Programmation l’intensif, à la 
carte et programmes spéciaux
cours

après-midi cours formule intensif (2) 
ou  activités à la carte (3)

cours formule intensif (2)  
ou  activités à la carte (3) 

cours formule intensif (2)  
ou activités à la carte (3)

cours formule intensif (2)  
ou  activités à la carte (3)

cours individuel de 45’ 
optionnel (4)

cours individuel de 45’  
optionnel (4)

cours individuel de 45’ 
optionnel (4)

cours individuel de 45’  
optionnel (4)

19h45-21h dîner (6) 19h30-20h45 dîner (6) dîner (6) dîner (6) dîner (6)

21h-22h (5) soirée (6) soirée (6) soirée (6) soirée (6)

horaires 
semaine Bis

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h-8h45 petit-déjeuner (6) petit-déjeuner (6) petit-déjeuner (6) petit-déjeuner (6) petit-déjeuner (6)

8h45-12h45  
(1) - (7)

8h30-9h : visite lieux (7)
9h-12h25 (7) : cours 
ou test de placement, cours,
entretiens individuels
12h30-13h apéritif-présentation 
présentation

cours cours cours 9h-11h45 : cours
12h-12h45 
entretiens individuels

13h-14h déjeuner (6) déjeuner (6) déjeuner (6) déjeuner (6) déjeuner (6)

Après-midi 15h15-15h45 : présentation 
formules intensif et à la carte 
16h-18h30 : cours

cours formule intensif (2)  ou  
activités à la carte (3)

cours formule intensif (2) ou  
activités à la carte (3)

cours formule intensif (2) ou  
activités à la carte (3)

cours formule intensif (2)  ou  
activités à la carte (3) 

cours individuel de 45’  
optionnel (4)

cours individuel de 45’  
optionnel (4)

cours individuel de 45’  
optionnel (4)

cours individuel de 45’  
optionnel (4)

19h30-21h dîner (6) dîner (6) dîner (6) dîner (6) dîner (6)

21h-22h soirée (6) soirée (6) soirée (6)

 Schéma des programmes spéciaux (expats, interprètes, français et cuisine, français et yoga ): veuillez vous référer aux documents télé-chargeables.                          CREA-LANGUES 
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   Formule « L’INTENSIF »- 2 x 1 semaine – Nombres d’heures de français                  Formule « A LA CARTE »  2 x 1 semaine – Nombres d’heures de français 

   
  (°) Sont comprises 3h30 le lundi matin : test de placement, production orale pendant la présentation, compréhension de l’oral lors de la visite des lieux.  

Cours  tronc 
commun 

(°) 

toutes formules

Ateliers 
linguistiques 

après-midi

Cours 
individuels

optionnel

Total 
heures 

de cours

Pratique 
informelle du 

français 

repas et  soirées 
en présence des 

professeurs

Total heures 
de français 

en 
immersion 
du lundi au 
vendredi 

Cours  tronc 
commun 

(°)

 toutes 
formules

Cours 
individuels

optionnel

Total 
heures 

de cours

Pratique du 
français lors 
des activités 
après-midi

Pratique 
informelle du 

français
 

repas et soirées 
en présence des 

professeurs

Total heures 
de français 

en 
immersion
du lundi au 
vendredi 

40h 18h / 58 50 à 60h entre 
110 et 120 h

40h / 40h 30 h 50 à 60h entre 
120 et 130 h

40h 18h 3h 61h 50 à 60h 40h 3h 43h 30 h 50 à 60h

 Schéma des programmes spéciaux (expats, interprètes, français et cuisine, français et yoga ): veuillez vous référer aux documents télé-chargeables.                          CREA-LANGUES 


