LYON BLEU
International

Programmes de français pour groupes fermés

LYON, 2ème VILLE DE FRANCE
A la fois l’une des principales villes
européennes et capitale de la région RhôneAlpes, Lyon est la deuxième ville de France.
Elle attire un grand nombre de visiteurs tout
au long de l’année pour les affaires et le
tourisme.

Idéalement située entre le nord et le sud de
l'Europe, Lyon a toujours été un carrefour
majeur pour les échanges de toutes sortes.
Deux mille ans d'histoire ont laissé leur
marque sur le paysage urbain, des ruines
romaines aux architectures les plus modernes.

Le patrimoine de Lyon met en valeur
différentes époques et reflète l’évolution
permanente de la ville.

Pourquoi Lyon pour un cours de langue ?
Une grande ville, mais à l'échelle humaine
Facile d'accès (TGV, aéroport)
Une ville économiquement et culturellement dynamique
Le coût de la vie est 30% moins cher qu'à Paris ou dans le sud de la France
A Lyon, nous parlons français ! Ouverte et accueillante, Lyon reste authentique, vous
n’entendrez pas d’anglais dans les magasins ou les restaurants !
Lyon Bleu est un ambassadeur officiel de Only Lyon/Office du tourisme

PRESENTATION
Lyon Bleu est une école privée qui a été créée en 1999.

Depuis, Lyon Bleu propose des cours de français de qualité à tout type de profil
(étudiants, professionnels, expatriés, amoureux de la France) et a développé une
grande expérience dans l’accueil de groupes et dans les programmes sur-mesure.
Lyon Bleu accueille des groupes de tout niveau toute l'année.

Chiffres clés
1999 : création de Lyon Bleu

Locaux de 600m2 en plein centre ville

15 salles climatisées et entièrement
équipées

Capacité pour des groupes de 10 à 50
étudiants et leurs accompagnateurs

Programme pour groupes de 1 à 4 semaines

Lyon Bleu International est reconnu, accrédité et certifié par les organisations suivantes :

LES + DE LYON BLEU
L’EQUIPE ET LES PROFESSEURS
Travailler avec Lyon Bleu, c’est travailler avec
une équipe efficace:
Chaque membre de notre équipe administrative
et pédagogique est un interlocuteur attentif et
compétent pour tous les aspects du
programme avant, durant et après le séjour.
Nos professeurs, tous certifiés et qualifiés pour
enseigner le français aux étrangers, travaillent
avec l'objectif d'assurer des cours de qualité, à
l’aide de méthodes modernes et variées.

LES EQUIPEMENTS
Les locaux, de 600m2, sont en rez-dechaussée et incluent:
15 salles de classe
Un grand foyer équipé d'ordinateurs
disponibles pour les étudiants
Le Wi-Fi
Un espace détente avec distributeurs
automatiques

LA QUALITE DE SERVICE
Lyon Bleu met un point d’honneur à offrir un
service rapide, efficace et fiable à ses clients et
partenaires :

Un accès aux personnes handicapées
Des procédures simples et précises pour tous les
aspects du programme de groupe
Une communication réactive pour répondre aux
questions et aux besoins de chacun

Les programmes disponibles pour les groupes constitués:

Cours de 15 à 30 leçons en groupes « fermés » de 10-15
étudiants
Les étudiants sont répartis selon leur niveau dans
différents groupes fermés de 10 à 15 personnes en
fonction des demandes faites au préalable.
Programme sur mesure, grande adaptation des contenus
selon les besoins pédagogiques
Cours intensif ou semi-intensif en groupes
internationaux
Les étudiants sont placés dans les groupes
internationaux disponibles à Lyon Bleu au moment du
programme, en fonction de leur niveau, de leurs
compétences et de leurs objectifs.
Cours de français général intensif > 25 leçons/semaine
Cours de français général semi-intensif >15
leçons/semaine
Programmes recommandés pour les groupes aux
niveaux hétérogènes ou pour les groupes de moins de
12 personnes
1 leçon = 45 minutes

LA PEDAGOGIE
•

Du matériel pédagogique créé et personnalisé
par les enseignants, selon le niveau et les
objectifs du groupe, basé sur la
communication et la pratique.

•

Un système d'évaluation avant l'arrivée de
l'étudiant (test écrit et oral) et pendant le
programme pour voir la progression des
participants.

•

Un certificat prévu à la fin du programme.

LES OPTIONS D’HEBERGEMENT
Famille d’accueil
Chambre simple ou double, salle-debain partagée avec d'autres étudiants ou
avec la famille d'accueil
Arrivée le dimanche, départ le samedi
1 repas (bed & breakfast)
2 repas (petit-déjeuner et dîner)
3 repas (pension complète*)
*Pique-nique ou repas chaud

Hôtel ou résidence
hôtelière
Chambre simple ou double avec sallede-bain privée
Petite cuisine dans les résidences
hôtelières uniquement
Arrivée le dimanche, départ le samedi
1 repas (bed & breakfast)
2 repas (petit-déjeuner et dîner)
3 repas (pension complète*)
*Pique-nique ou repas chaud

L’option parfaite pour partager la vie
quotidienne d’une famille française tout en
faisant l’expérience de la vie en France de
manière authentique.
Les familles sont choisies à la fois pour leur
professionnalisme et pour leur souhait de
rencontrer et d'échanger avec les étrangers.
Un très grand nombre de nos familles
d'accueil vivent à proximité de l’école (trajet
à pied ou au maximum à 30 minutes en
transport en commun)

Temps moyen de trajet jusqu’à l’école : de 15
à 30 minutes à pied ou en transport en
commun.
Les hôtels et résidences hôtelières sont
situés dans des bâtiments récents et
modernes.
Option recommandée pour les
accompagnateurs qui souhaitent que leur
groupe soit logé dans le même bâtiment
Hôtels et résidences hôtelières
sélectionnés et contrôlés

LES ACTIVITES CULTURELLES

La culture en classe
Les programmes de cours pour les groupes incluent des activités liées à la culture française. Le
vocabulaire et les activités pratiques sont centrés sur les principaux aspects de la vie quotidienne.
Les événements culturels à Lyon ou en France sont l'occasion pour les enseignants de proposer des
activités originales et interactives.
L'objectif principal est d’intégrer la culture française dans le processus d'apprentissage de la langue. Il
s’agit aussi d’un moment de plaisir puisque les étudiants auront l’opportunité de pratiquer le français de
manière active et dynamique.

Programme d’activités culturelles
Un programme d'activités peut être organisé pour le groupe en plus des cours.

Attention: certaines activités ou excursions sont possibles ou non en fonction de la taille du groupe

Visites pédagogiques des
quartiers historiques: St
Jean, Croix-Rousse,
Fourvière, Presqu’ile, es murs
peints, etc.
Les Halles Paul Bocuse
Visite du parc de la Tête d’or

Visite de Lyon en bus

Excursions à la journée ou
½ journée :

Mini-croisière
-

Visite de musées lyonnais
Dégustations (fromages,
pâtisseries, confiseries,
chocolat, crêpes, etc)

-

Vienne et le musée
archéologique
Pérouges
Abbaye de Cluny
La Cité du chocolat
Valrhona

PRIX ET INFORMATIONS
Pour plus d’informations ou pour
demander un devis personnalisé,
merci de nous contacter sur notre site
www.lyon-bleu.fr

Pour nous contacter par mail
cliquer ICI

Pour recevoir un devis
cliquer ICI

Lyon Bleu International
82 rue Duguesclin
69006 Lyon
Tél.: + 33 (0) 4 37 48 00 26

