Du 1er au 23 août Anglet
From 1st to 23rd of August Côte Basque
2019 FRANCE

Cours de français en été
Summer school French classes

Lieu de la formation
Place of training
Sur le Campus Montaury, à Anglet,
à côté des villes de Bayonne et
Biarritz.
On the Montaury Campus, in Anglet,
next to Bayonne and Biarritz towns.

Logement
Accommodation
Possibilité d’être hébergé en
résidence universitaire (selon
places disponibles).
Possibility of renting a room in a
university residence (according to
vacancies).

Contacts
IEFE - Université de Pau et des Pays de l’Adour
Tel : 33 (0)5 59 40 73 85 - Email : iefe@univ-pau.fr
http://iefe.univ-pau.fr
CLEREMO - Bayonne
Tel : 33 (0)5 59 57 42 88 - Email : accueil.cleremo@univ-pau.fr
http://cleremo.univ-pau.fr

Inscriptions / Registration
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 10 juin 2019 en remplissant
le formulaire d’inscription. Attention : plus vite vous vous
inscrivez, plus de chances vous avez de réserver un logement
universitaire à bas prix.
You can register until June 10th, 2019 by completing the
registration form. Warning: the sooner you sign up, the more
chances you have to book a lower priced university
accommodation.
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Allée du Parc
Montaury
64600
ANGLET

http://iefe.univ-pau.fr

Dates et horaires
• Du 1er août au 23 août 2019.
• Du lundi au vendredi, toutes les matinées de 8h30 à 12h30.
• 60 heures au total / 20 heures par semaine / 4 heures par jour.
+ 12 heures pour le forfait à 800 €.
• Les après-midi sont libres (pour le forfait à 800 €, cours certains
après-midi).

Accès à la formation
• Pour les étudiants de l’UPPA, pour les étudiants extérieurs, pour des
personnes extérieures à l’université.
• Vous n’avez pas besoin d’être étudiant, vous devez juste avoir plus
de 18 ans.
• Les niveaux acceptés sont les suivants : A1-A2-B1-B2-C1 (niveaux
débutant, basique, intermédiaire et avancé). Dès le début du stage,
des tests permettront aux étudiants d’être répartis par groupes,
selon leurs niveaux de langue.

Prix de la formation
• 660 € : 60h de cours + certains après-midi, sorties avec un
accompagnateur.
• 800 € : 60h de cours + 12 heures d’ateliers les après-midi (phonétique
et culture) + carte de bus mensuelle « BAB » + certains après-midi,
sorties avec un accompagnateur.
Attention, ces prix n’incluent ni les repas ni l’hébergement.
Cours en partenariat avec l’Université Savoie Mont Blanc (Les estivales
en FLE). Plus de renseignements à cette adresse :
https://www.univ-smb.fr/accents/formation/formations-specifiques

Cours de français
intensif en été

Summer intensive
french courses

Vous souhaitez faire un stage
intensif de français qui allie
vacances,
enseignement
universitaire de qualité et
découverte de la France ? Ce
stage est fait pour vous !
Les matinées, vous apprendrez la
langue française par groupes de
niveaux avec un professeur de
français langue étrangère de
l’UPPA.
Les après-midi, vous aurez du
temps libre pour visiter et
découvrir l’une des plus belles
régions de France, aller à la plage,
flâner dans les rues de Bayonne,
Anglet, Biarritz ou prendre des
cours de surf à Anglet avec l’école
de surf Uhaina.

You wish to learn french during
your holidays, spending your
time discovering France while
attending intensive classes of
French ? These summer french
classes are made for you !
On mornings, you will learn
French in level groups with a
specialized university professor
in French as a Foreign Language.
On afternoons, you will have free
time to visit France and discover
one of its most beautiful regions,
go to the beach, stroll through
the streets of Bayonne, Anglet,
Biarritz or to take surf lessons in
Anglet with the Uhaina surf
school.

Dates and schedule
• From 1st to 23rd of august 2019.
• From mondays to fridays, on mornings. From 8.30 AM to 12.30.
• 60 hours / 20 hours per week / 4 hours a day.
+ 12 hours for the 800 € package.
• Free time on afternoons (for the 800 € package, some lessons in the
afternoon) .

Acces to training
• For UPPA students, for external students, for people outside the
university.
• You do not have to be a student, you must be over 18 years old.
• Accepted levels range from A1 to C1 (beginners, basic, intermediate
and advanced levels). At the beginning of the course, each student
will be placed according to his or her language level.

Cost of training
• 660 € : 60 hours of French lesson + some afternoons, outings with
a guide.
• 800 € : 60 hours of lesson + 12 hours of phonetics and french culture
workshops some afternoons + a few afternoons, outings with a
guide.
Attention, these prices do not include meals or accommodation.
Cours in partnership with the University of Savoie Mont Blanc (Les
estivales en FLE). More informations at this adress :
https://www.univ-smb.fr/accents/formation/formations-specifiques

