Bienvenue à
Lyon Bleu International !
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires
pour un séjour réussi à l’école
Lyon Bleu International.

Bon séjour parmi nous 
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1. L’école Lyon Bleu International

Horaires de l’école
Lundi : 8h00 – 18h00
Mardi à vendredi : 8h30 – 17h30

Emplois du temps
Ils sont affichés dans le hall d’entrée, à côté de la réception.

Attestation de présence
Vous recevrez une attestation de présence aux cours à la fin de votre séjour
à Lyon Bleu International, indiquant le cours suivi et le niveau atteint.

Internet et ordinateurs
L’école est équipée d’un réseau WIFI auquel les étudiants
peuvent connecter leur ordinateur, tablette et smartphone.
L’identifiant et le mot de passe sont affichés au foyer.
Les ordinateurs du foyer sont à la disposition des étudiants.
Cependant, ils peuvent être réservés par des professeurs pour des
activités pédagogiques ; dans ce cas-là, les étudiants sont priés
de libérer les ordinateurs.

Espace culturel
L’espace culturel se trouve au foyer. Vous trouverez le
programme des activités de la semaine, des idées de sorties
pour le week-end mais aussi des idées pour sortir à Lyon
(restaurants, bars, etc.) Vous pouvez également emprunter un
livre ou un DVD dans la bibliothèque en demandant à la
réception.

Snack
Dans la pièce à côté du foyer, vous trouverez :
- Une fontaine à eau pour remplir votre bouteille (attention :
il n’y a pas de gobelets en plastique)
- Une machine à café
- Un distributeur de boissons et friandises

Vivre ensemble
Afin de vivre dans les meilleures conditions à l’école, nous vous demandons
de respecter les locaux et les personnes qui vous entourent.
Instructions :
-

Repas : il n’est pas possible de manger et boire des boissons
sucrées dans les salles de classes. Vous pouvez par contre
manger et boire dans le foyer. Cependant, nous vous
demandons de laisser les tables propres après votre
passage.

-

Espace non-fumeur : l’école est un espace non-fumeur, il est
interdit de fumer dans les locaux. Vous pouvez par contre
fumer à l’extérieur de l’école, du côté du garage où vous
trouverez un cendrier à votre disposition.

-

Horaires : nous vous prions d’arriver à l’heure pour vos cours
par respect pour vos professeurs et vos camarades.

-

Propreté et recyclage : des produits de nettoyage sont à
votre disposition dans le foyer et le garage pour laisser les
tables propres après votre passage. Lyon Bleu International
a aussi des poubelles de recyclage pour vos papiers,
journaux et bouteilles en plastique. Le tri est un geste
important pour la planète, nous vous demandons de faire
attention.

Plan des salles

2. Règlement intérieur, conditions de vente
et contrat de formation.

Règlement intérieur
L’inscription à un cours à Lyon Bleu International implique l’acception du
règlement intérieur et des conditions générales.
Le règlement complet est accessible sur notre site internet en cliquant sur le
lien suivant : Règlement Intérieur

Contrat de formation
Lyon Bleu International est un organisme de formation.
Les articles qui s’y rapportent sont accessibles sur notre site internet en
cliquant sur le lien suivant : Contrat de Formation.

3. L’équipe administrative
Réception
reception@lyon-bleu.fr

Administration &
Logement
Tea Huskovic : tea@lyon-bleu.fr
Ketty MENESES : ketty@lyon-bleu.fr
Lena LEBLOND : lena@lyon-bleu.fr
Véronique HENRY-PELLEGRIN : veronique@lyon-bleu.fr

Pédagogie
Cécile BABLON : pedagogie@lyon-bleu.fr
Hélène DEFOSSE : pedagogie@lyon-bleu.fr

Activités culturelles
Pauline AUGIER : pauline@lyon-bleu.fr

Direction
Frédérique DI TULLIO : learnfrenchinlyon@lyon-bleu.fr

Si vous avez des questions, merci de passer à la réception qui traitera votre
demande et vous mettra en contact avec le bureau administratif ou
pédagogique si besoin.

Si vous voulez :
*payer votre cours
*interrompre votre cours
*prendre des vacances (parag. 8 du règlement
intérieur)
*parler d’un problème administratif
*Parler de votre résidence ou de votre famille
d’accueil
Si vous voulez :
*avoir des conseils pédagogiques
*parler de votre programme de cours
*ajouter, modifier ou prolonger un cours
*ajouter, modifier ou prolonger un cours particulier

Si vous voulez :
*Vous renseigner sur les activités culturelles
*Vous inscrire au tutorat
*Demander un certificat de scolarité (équivalent
de la carte étudiante)
*Utiliser le service bibliothèque ou vidéothèque
*Faire des photocopies ou un scan
* Imprimer un document : envoyer le document à :
reception@lyon-bleu.fr (0.10€ par page)

Merci de passer au
bureau administratif

Merci de passer
au bureau
pédagogique

Merci de passer à la
réception

Dès votre arrivée à Lyon Bleu, nous vous demanderons de signer votre
formulaire. Si vous voulez modifier votre cours, merci de vous reporter au
règlement intérieur et de passer à la réception. Nous pouvons également
vous fournir à la demande une attestation d’inscription (à la réception).

4. Le tutorat
Qu’est-ce-que c’est ?
Ce sont des cours supplémentaires GRATUITS en mini-groupes de 1 à 6
personnes. Les séances durent environ 1h30.
Par qui ?
Les professeurs de tutorat sont des étudiants en stage, préparant
un master 1 ou 2 de français langue étrangère.
Pour qui ?
Le tutorat est prévu pour tous les niveaux.
Quand ?
Le planning du tutorat est affiché chaque semaine au foyer et près de
la réception. Les horaires sont compatibles avec les cours de groupe.
Regardez le planning !
Comment s’inscrire ?
Pour assister à une classe de tutorat, vous devez vous inscrire si possible
24h à l’avance auprès de la réception. Les inscriptions de dernière
minute restent possibles s’il reste des places.
Règles :
En haute saison (juin à octobre), le nombre de séances est limité à 2 séances
maximum par personne.
Lyon Bleu peut refuser une place à un étudiant ayant eu du tutorat 2
semaines consécutives s’il y a besoin d’une place dans un groupe.
En cas d’absence non annoncée, l’étudiant sera exclu pour 2 semaines.
Lyon Bleu offrant ce service gratuitement (uniquement aux étudiants de
l’école), il n’est pas à considérer comme un service dû mais comme un
service additionnel pouvant être annulé du fait de Lyon Bleu sans que cela
soit considéré comme un préjudice.

5. Les activités culturelles
Chaque semaine, Lyon Bleu propose
programme d’activités culturelles.

à ses

étudiants

un

Elles permettent avant tout de découvrir la culture française et la
ville de Lyon, mais aussi de pratiquer le français, en apprenant des nouveaux
mots de vocabulaire, propres à un domaine. C’est également l’occasion de
rencontrer des camarades.
Le planning des activités est affiché au foyer et disponible sur notre
site internet en cliquant sur le lien suivant : Calendrier des activités
Culturelles.
Le flyer est aussi disponible à la réception sur demande.
Pour participer aux activités, il faut se présenter auprès de la réception pour
obtenir les renseignements nécessaires.
Un panneau et des flyers sont disponibles au foyer pour vous donner des
idées de sorties pour le week-end. Vous pouvez également vous renseigner
auprès de la réception.

6. Les réseaux sociaux
Lyon Bleu International est présent sur :
 Facebook, avec la page « Lyon Bleu International »
 Instagram, avec le compte « Lyon Bleu International » et le hashtag
#lyonbleuinternational
N’hésitez pas à suivre l’école et à partager vos photos avec nous.
Des photos des activités, idées de sorties et bons plans sont partagés sur nos
réseaux sociaux.

7. Autour de Lyon Bleu International

Faire les courses
Simply market, 38 rue Garibaldi, 69006 Lyon
Bio c’ bon, 46 rue Garibaldi, 69006 Lyon
Carrefour express, 65 avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon
L’eau vive, 58 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon

Acheter à manger
Boulangerie Michel le Boulanger, 64 rue Duguesclin, 69006 Lyon
Boulangerie Lacorne, 7 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon
Boulangerie Banette, 8 rue Tronchet, 69006 Lyon
Boulangerie Malvina, 30 rue Tronchet, 69006 Lyon
Boulangerie Maison Machado, 47 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon
Boire un verre
Les BerThom, 24 rue Pizay, 69001 Lyon
Café 203, 9 rue du Garet, 69001 Lyon
Ninkasi Hôtel de Ville, 27 rue de l’Arbre sec, 69001 Lyon

Acheter du matériel scolaire
Papéthèque, 15 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon
Bureau Vallée, 98 rue Tronchet, 69006 Lyon
Fnac, 85 rue de la République, 69002 Lyon

Poster du courrier
La Poste, 16 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon
La Poste, 69 rue Sully, 69006 Lyon

Aller à la pharmacie
Pharmacie Duguesclin, 75 rue Duguesclin, 69006 Lyon
Pharmacie Roosevelt, 40 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon
Pharmacie Carré Vendôme, 19 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon

Aller chez le médecin
Cabinet médical Cohn Joffrey, 31 boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon
Cabinet médical Lernould Benjamin, 285 cours Lafayette, 69006 Lyon
Cabinet médical Le mail, 8 bis rue du Mail, 69004 Lyon

Acheter une carte sim (téléphone portable)
SFR, 29 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon
Orange, centre commercial Lyon Part-Dieu, 17 rue du Dr Bouchut, 69003
Lyon
Laver son linge
Citylaverie, 103 rue Dugueslin, 69006 Lyon
Retirer de l’argent
Banque Populaire Loire et Lyonnais, 2 place Kléber, 69006
Caisse d’épargne, 39 cours Franklin Roosevelt, 69006
Société Générale, 13 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon
BNP Paribas, 1 avenue Maréchal de Saxe, 69006 Lyon
Numéros d’urgence
Police : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Général : 112

8. Transports : combien ça coûte ?
 Se déplacer dans Lyon (bus, métro, tramway)
Courte durée

Longue durée

Ticket à l’unité

1,80€

Ticket 1jour/24h

5,60€

Carnet de 10 tickets

16,60€

Pass hebdo

Pass partout
(formule mensuelle)
Pass partout Jeunes -21 ans
(Demander certificat
réception)

Age d’or + 65 ans
19,30€/semaine (formule mensuelle)

63,20€/mois
44,10€/mois

31,50€/mois

Plus d’information sur le site TCL

 Se déplacer en vélo à Lyon

Plus d’information sur vélo’v

 Aller à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Plus d’information sur le site Rhonexpress

Bon séjour à Lyon Bleu
Pour toute question, venez à la réception !

