APPRENEZ LE FRANÇAIS

EN FRANCE
MONTPELLIER

20
ans
EXPÉRIENCE

Bienvenue à ILA
Si vous souhaitez apprendre le français rapidement pour communiquer en toute confiance, étudier toute l’année dans
l’une des régions les plus attractives de France et que vous ne disposez que de quelques semaines pour le faire, vous
êtes au bon endroit. A ILA, nous nous engageons à offrir un enseignement et un service de haute qualité, la garantie d’un
séjour réussi.
ILA est une école de français indépendante
et hautement accréditée, située dans le
magnifique centre historique de Montpellier,
offrant des cours de français de haute qualité
à des prix abordables toute l’année.
Plus de 35 000 étudiants du monde entier
sont venus à ILA pour une expérience
d’apprentissage du français unique dans le
sud de la France depuis sa création en 1998.
Vous y trouverez une véritable ambiance
internationale avec plus de 2 000 étudiants
de plus de 80 pays différents qui ont choisi
d’étudier le français dans notre école chaque
année.
ILA est géré par des professionnels engagés
et qualifiés qui ont de nombreuses années
d’expérience dans les différents domaines de
la gestion des cours de formation linguistique.
Nous sommes tous polyglottes et prêts à vous
aider en cas de difficultés durant votre séjour.
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Nos
professeurs
hautement
qualifiés,
sélectionnés avec soin et enthousiastes sont
spécialisés dans l’enseignement du français en
tant que langue étrangère.
Leur expertise signifie qu’ils peuvent vous
offrir une expérience d’apprentissage de haute
qualité où vous et vos besoins sont prioritaires.
Nous voulons que votre séjour linguistique en
français à ILA soit à la fois stimulant, agréable
et amusant !
Venez profiter d’un programme d’immersion
française unique dans notre école de langue
française hautement accréditée à Montpellier !
Claudia Adenet
Directrice
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Pourquoi étudier avec nous?
IILA est une école de français indépendante située dans le magnifique centre historique de Montpellier, qui propose des
cours d’immersion en français de haute qualité, à des prix abordables toute l’année.
Nous avons plus de 20 ans d’expérience dans l’enseignement du français en langue étrangère.

Excellence académique
ILA est la seule école de langue française de
Montpellier à avoir décroché les 4 principales
accréditations nationales et internationales.
Nous sommes inspectés par des auditeurs
indépendants presque chaque année et
notre enseignement est de ce fait d’un très
haut niveau. Nous avons des professeurs très
expérimentés, hautement qualifiés et dévoués
qui planifient des cours selon les exigences
du CECR avec un minimum de 6 niveaux de
français - 8 à 10 la plupart du temps - toute
l’année, et tout cela dans une ambiance à la
fois studieuse et décontractée.▪

Un hébergement de qualité
Notre service d’hébergement en interne
vous propose un hébergement de qualité en
famille d’accueil ou en résidence. ILA est la
seule école de langue française à Montpellier
avec sa propre résidence de haute qualité
dans un emplacement très central.▪

Une expérience
d’apprentissage agréable

Un services de haute qualité
Notre école est inspectée non seulement sur
la qualité de son enseignement mais aussi sur
tous les services linguistiques mis à disposition
(environnement, gestion, bien-être, logement).
Nous sommes réputés pour notre excellent
service client – réactif et transparent ainsi que
des informations précises dès le premier contact
avec nous.Nous fournissons également un service
très professionnel et amical localement grâce à
notre équipe bien-être.Nos étudiants vivent une
expérience individuelle et personnalisée.▪

Localisation parfaite
Notre école est située au cœur du centre
historique dans un superbe hôtel particulier
datant du 18ème siècle. Notre rue est l’une
des plus attrayantes du quartier piéton et
est très proche de tous les lieux importants
ainsi que des boutiques et des restaurants.
Vous ne pouvez pas être plus central à
Montpellier !▪
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Notre objectif est de faire de votre séjour
linguistique en France un moment
inoubliable. L’ambiance de la classe est
à la fois sérieuse et amusante. Pendant
les cours, nos professeurs de français
enthousiastes et engagés créent une
atmosphère divertissante où vous pouvez
vous améliorer rapidement et vous amuser
à apprendre le français.▪

« ILA est incroyable. C’était bien plus que ce
à quoi je m’attendais. Je recommanderais
ILA à tout le monde - c’est merveilleux. Mon
professeur était incroyable, elle était non
seulement la meilleure enseignante de français
que je n’ai jamais eu, mais aussi la meilleure que
j’ai eue dans n’importe quelle matière. »
Betsy (U.S.A.)
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« J’ai passé 4 semaines extraordinaires à
ILA! En plus d’avoir de bons cours, avec
beaucoup d’énergie, j’ai pu participer à
de nombreuses activités extra-scolaires
comme la visite du zoo de Montpellier,
l’excursion à Aigues-Mortes et les ateliers
mis en place pour améliorer mon français.
La ville est vraiment magnifique et on y
mange bien! Merci ILA! »
Andrew (Royaume-Uni)

Montpellier
Montpellier, la capitale de la région Languedoc-Roussillon, a une longue tradition de vie étudiante en raison de l’une des universités
les plus grandes et les plus prestigieuses d’Europe. Plus de 80 000 étudiants y étudient, ce qui représente plus d’un quart de
sa population. Montpellier est de loin la ville la plus jeune de France en terme d’âge moyen. Près de la moitié de la population a
moins de 30 ans. Vous le ressentirez au quotidien - Montpellier est une ville jeune, dynamique, créative et très amusante.
Vous ressentez cette atmosphère étudiante
en vous promenant dans le magnifique centre
historique aux couleurs chaudes.
Promenez-vous dans les ruelles étroites et
pittoresques, profitez de la terrasse sous les
platanes de l’un des innombrables cafés.
Découvrez la vie nocturne dynamique de
Montpellier, dans la ville qui ne dort jamais.
Admirez le centre-ville, les impressionnants hôtels
particuliers et les magnifiques parcs. Grâce à ses
innombrables trésors artistiques, Montpellier a
reçu le titre officiel de « ville d’art ». De nombreux
musiciens et artistes de rue contribuent au
dynamisme culturel. Montpellier s’ouvre sur la
Méditerranée comme un amphithéâtre, sur ses
interminables plages de sable fin. Sur le chemin
de la plage, vous passerez devant les étangs et
admirerez les immenses colonies de magnifiques
flamants roses sauvages.▪

300 jours
d’ensoleillement
par an

Montpellier est idéalement située, entre la
Provence, les Cévennes, la Camargue et les
Pyrénées, ce qui nous permet de vous offrir
d’innombrables possibilités d’excursions.
Profitez de notre programme d’excursions et
admirez certains sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO comme Avignon, le Pont

du Gard, Carcassonne et Nîmes. Le vin est
cultivé partout ici. Visitez les vignobles et les
marchés locaux colorés où vous serez séduit
par le parfum de la lavande et du romarin.
Dégustez de délicieux produits locaux tout
en profitant du style de vie décontracté et
décontracté sous le soleil du sud de la France.

Vous allez adorer notre climat, agréable et
doux toute l’année - le soleil brille plus de
300 jours par an. L’été dure jusqu’en octobre,
ce qui signifie que vous pouvez toujours
savourer un délicieux déjeuner à l’extérieur
sur une terrasse de restaurant jusqu’à la fin
de l’année.▪
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Les clés de votre succès
Il n’y a ni mystère ni miracle pour apprendre le français! Avec une bonne préparation et d’excellentes méthodes
d’enseignement du français, tout le monde peut réussir à apprendre le français. A ILA, notre objectif est de vous aider à
améliorer rapidement votre français en vous fournissant les outils dont vous avez besoin pour réussir.
Apprendre le français avec succès dépend des 8 facteurs suivants :

Une large gamme d’activités
Nos professeurs de français mettent en place des
jeux de rôle, des exercices de simulation et utilisent
un large éventail de documents authentiques. Ils
créent un rythme d’apprentissage dynamique
et stimulant favorisant à la fois une meilleure
concentration et une meilleure motivation lors des
activités multimédias.▪

Des enseignants compétents et
enthousiastes
La variété des niveaux de groupes
ILA attache une grande importance à ce que
chacun de nos étudiants suive le bon cours en
fonction de son niveau en français. Le grand
nombre de niveaux vous garantit une place
dans le bon groupe afin que vous puissiez
vous améliorer rapidement. Nous offrons un
minimum de 6 niveaux différents tout au long de
l’année selon les recommandations du CERC.▪

Des petites classes
Nos cours sont comme des mini-groupes et nous
limitons le nombre de participants à un minimum
maximum de 10 afin de vous garantir une place
dans la classe qui vous convient. Les petits cours
signifient également que votre professeur peut
créer une atmosphère conviviale, favorisant à la
fois l’interaction des élèves et garantissant une
attention individuelle.▪

Nos professeurs attentionnés font tout leur
possible pour vous aider à atteindre vos objectifs
linguistiques. Ils sont hautement qualifiés et
spécialisés dans l’enseignement du français
langue étrangère. Leur expérience, leur énergie
et leurs compétences relationnelles ainsi que
notre méthode de communication garantissent
un enseignement efficace dans une ambiance
conviviale et studieuse.▪

Un suivi individuel
Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre
conseiller pédagogique pour vous aider à
apprendre en dehors de la classe une fois les
cours terminés. Elle peut vous aider à cerner

Un enseignement vivant et efficace
Notre méthode d’enseignement pragmatique et
efficace vise à couvrir à la fois les compétences
linguistiques et culturelles tout en développant
la capacité des étudiants à communiquer. Nous
privilégions l’expression et la compréhension
orales actives sans négliger le français écrit.▪
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vos besoins et à rédiger un programme de
travail ou simplement recommander des livres
en français pour l’auto-apprentissage.▪

Auto-apprentissage
Vous vous améliorerez mieux si vous vous
assurez d’étudier par vous-même en dehors
de la classe, c’est pourquoi votre professeur
vous donnera des devoirs à faire régulièrement.
Ces exercices vous aideront à ancrer les
connaissances acquises en classe. De plus,
nous avons des salles Internet ainsi qu’une
bibliothèque où vous pouvez travailler par vousmême sur des activités extraites de divers sites
internet pour l’apprentissage des langues.▪

Des évaluations régulières
Les évaluations font partie intégrante de votre
cours de français à ILA. Nos enseignants veillent
à ce que vous soyez évalué régulièrement. À la
fin de chaque cycle, chaque élève est noté par
l’enseignant ou par la grille d’auto-évaluation du
CECR pour reconnaître que l’élève peut continuer
avec le niveau suivant. A la fin de son séjour,
chaque apprenant reçoit un certificat indiquant
le niveau qu’il a suivi et la fréquentation.▪

« Les fabuleux enseignants et le personnel
administrative d’ILA, toujours prêts à aider,
savent vraiment comment créer une
expérience d’apprentissage linguistique et
culturelle complète et amusante. Je suis
revenu trois fois et j’espère y retourner. »
Bram (Pays-Bas)
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« L’organisation chez ILA est parfaite. Les
classes sont très petites et les niveaux sont
correctement pris en compte. C’est bien
parce que vous vous améliorez rapidement.
Je suis très content des progrès que j’ai
réalisés. »
Park Jaeil (Corée du Sud)

Niveaux des cours
Quelles que soient les dates que vous choisissez et le temps dont vous disposez
pour étudier le français, nous avons un cours de français qui vous convient.
Nous suivons le cadre européen commun publié par la Commission européenne
pour l’apprentissage des langues. Notre école de français à Montpellier propose
un minimum de 6 niveaux de français différents, la plupart du temps nous
proposons 8-10 niveaux qui incluent par exemple B1-, B1, B1 +.

ILA propose un test de
niveau de français en
ligne pour vous permettre
d’évaluer votre niveau de
français défini par le CECR.

LES NIVEAUX SELON LE CADRE EUROPÉEN

A1
DÉBUTANT

A2
ÉLÉMENTAIRE

B1
INTERMÉDIAIRE
INFÉRIEUR & INTERMÉDIAIRE

B2
INTERMÉDIAIRE
SUPÉRIEUR

C1
AVANCÉ

C2
EXPERT

WEEKS

EXAM LEVEL

Peut comprendre et utiliser des expressions quotidiennes familières et des phrases très basiques
visant à gérer une communication quotidienne simple. Peut se présenter et se présenter aux
autres et répondre à des questions sur des détails personnels tels que son lieu de résidence, les
personnes qu’il connaît et les choses qu’il possède. Peut interagir d’une manière très simple à
condition que l’autre personne parle lentement et clairement et soit prête à aider.

4
SEMAINES

DELF
A1

Peut comprendre des phrases et des expressions fréquemment utilisées liées à des domaines
d’intérêt immédiat (par exemple, des informations familiales et personnelles très élémentaires, des
achats, la géographie locale, l’emploi). Peut communiquer sur des tâches simples et routinières
nécessitant un échange simple et direct d’informations sur des sujets familiers et courants. Peut
décrire en termes simples des aspects de ses antécédents, de son environnement immédiat et des
sujets dans des domaines où le besoin est immédiat.

6
SEMAINES

DELF
A2

Peut comprendre les principaux points d’une contribution standard claire sur des sujets familiers
régulièrement rencontrés au travail, à l’école, pendant les loisirs, etc. Peut faire face à la plupart
des situations susceptibles de se produire lors d’un voyage dans une région où la langue est
parlée. Peut produire un texte simple et connecté sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel.
Peut décrire des expériences et des événements, des rêves, des espoirs et des ambitions et donner
brièvement des raisons et des explications pour des opinions et des projets.

6
SEMAINES

DELF
B1

Peut comprendre l’idée principale d’un texte complexe sur des sujets concrets et abstraits, y
compris des discussions techniques dans son domaine de spécialisation. Peut interagir avec un
degré de fluidité et de spontanéité qui rend une interaction régulière avec des locuteurs natifs tout
à fait possible sans contrainte pour aucune des parties. Peut produire un texte clair et détaillé sur
un large éventail de sujets et expliquer un point de vue sur une question d’actualité en donnant les
avantages et les inconvénients de diverses options.

6
SEMAINES

DELF
B2

Peut comprendre un large éventail de textes longs et exigeants et reconnaître une signification
implicite. Peut s’exprimer couramment et spontanément sans trop de recherche évidente
d’expressions. Peut utiliser la flexibilité linguistique et efficacement à des fins sociales,
académiques et professionnelles. Peut produire des textes clairs, bien structurés et détaillés
sur des sujets complexes, montrant une utilisation contrôlée des modèles organisationnels, des
connecteurs et des dispositifs cohésifs.

8
SEMAINES

DALF
C1

Peut comprendre avec facilité pratiquement tout ce qui est entendu ou lu. Peut résumer des
informations provenant de différentes sources orales et écrites, reconstruire des arguments et
des récits dans une présentation cohérente. Peut s’exprimer de manière très fluide et précise, en
différenciant les nuances les plus fines, même dans des situations plus complexes.

8
SEMAINES

DALF
C2
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Nos cours de Français
I Cours de Français général

Les cours de Français général dans notre école de français à Montpellier sont limités à 10 étudiants par classe - souvent même entre 5 et 8
étudiants. C’est idéal pour apprendre le français rapidement durant votre séjour linguistique en immersion en France Nous offrons un large
choix de cours pour tous les objectifs et tous les niveaux.
Cours de Français Standard

Cours de Français Standard «PLUS»

Cours de Français Standard Long Séjour

Nombre de leçons
20

Nombre de leçons
20 + 4

Nombre de leçons
20

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)
1 en cours particuliers

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Cours de Français Intensif

Cours de Français Intensif « PLUS »

Cours de Français Intensif Long Séjour

Nombre de leçons
20 + 10

Nombre de leçons
30 + 4

Nombre de leçons
20 + 10

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)
1 en cours particuliers

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Cours de Français Intensif CSN

Cours Particuliers de Français

Cours de Français Standard CSN
Nombre de leçons
20

Nombre de leçons
20 + 10

Nombre de leçons
20, 30 ou 40

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
1

I Préparation au DELF/DALF - Préparation à l’Université
« Notre séjour de 2 semaines à ILA s’est
super bien passé. Nous étions vraiment
contents d’avoir un professeur très
sympathique. Nous avons réellement pu
améliorer notre Français en peu de temps.
C’était la première fois que nous visitions
Montpellier et c’est une ville magnifique.
Nous avons adoré prendre de superbes
photos là-bas. Merci ILA ! »
Kazuki et Takanari (Japon)

ILA offre des cours de préparation aux examens DELF B1, B2 et DALF C1. Ces examens officiels sont préparés suivant un programme
rigoureux et de grande qualité. L’objectif principal de ce cours est de donner aux étudiants un niveau de Français adéquat pour suivre
leurs cours à l’Université. A l’issue de notre préparation, vous serez en mesure de passer le DELF B2, niveau minimum requis pour
l’admission dans toute Université française.
Cours de préparation au DELF B1 ou B2

Cours de préparation au DALF C1

Préparation à l’Universtité Française

Nombre de leçons
20 + 10

Nombre de leçons
20 + 10

Nombre de leçons
20 + 10

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

1 leçon = 45 minutes
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I Cours d’été
ILA offre des cours de français de grande qualité pour apprendre le français en petits groupe de 10 participants maximum. Notre
programme d’activités, varié et palpitant offre de nombreuses excursions vers des sites UNESCO, des dégustations culinaires ainsi que
des activités sportives. Vous passerez un été fantastique au bord de la Méditerranée, à vous amuser avec des personnes du monde
entier tout en apprenant le français durant votre séjour linguistique à Montpellier!

Cours de Français
Cours d’été Standard

Cours de Français
Cours d’été Standard «PLUS»

Cours de Français
Cours d’été Intensif

Cours de Français
Cours d’été Intensif «PLUS»

Nombre de leçons
20

Nombre de leçons
20 + 4

Nombre de leçons
20 + 10

Nombre de leçons
30 + 4

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)
1 en cours particuliers

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)
1 en cours particuliers

I Cours spéciaux
Les Cours Spéciaux de Français à ILA abordent des sujets comme le Français des Affaires, le Français + la Cuisine ou bien encore des
cours de Français pour séniors avec des activités culturelles et sociales enrichissantes. C’est un excellent choix si vous souhaitez être en
contact avec des étudiants du monde entier, partageant les mêmes centres d’intérêts que vous. Vous passerez des moments formidables
à étudier le Français tout en profitant de notre superbe ville Montpellier avec des étudiants internationaux qui vous ressemblent !

Cours de Français et
Cours de cuisine

Cours de Français pour
Séniors de plus de 50 ans

Cours de Français Standard et
Français des Affaires

Cours de Français Standard et
Formation de Formateur

Nombre de leçons
20 + 8

Nombre de leçons
20 + pack d’activités

Nombre de leçons
20 + 8

Nombre de leçons
20 + 8

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)

Nombre d’étudiants
5 - 8 (max. 10)
max. 5 en formation de
formateur

1 leçon = 45 minutes

« Les professeurs d’ILA sont extraordinaires
et le personnel d’accueil est génial ! J’ai vécu
une super expérience à ILA et à Montpellier.
Je reviendrai très vite ! »
Peter (Australie)
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Les options d’hébergement
La sélection d’un hébergement approprié est un élément essentiel de votre séjour linguistique en France. Parce que
chaque individu a des attentes différentes en matière de logement, ainsi que des habitudes et un mode de vie propres,
ILA propose une large gamme d’options d’hébergement pour tous les budgets.

Séjour chez l’habitant
Un séjour en famille d’accueil est une
expérience unique et riche. C’est une véritable
immersion dans le style de vie français. Le
séjour chez l’habitant nécessite toutefois
un respect mutuel, dans la mesure où vous
entrez partiellement dans la vie privée d’une
famille. Vous disposerez de votre propre
chambre, ainsi que de vos clés. Vous serez
indépendant jusqu’à un certain point car vous
aurez en effet à vous adapter à certaines
choses comme l’heure des repas et les règles
de la famille. En montrant de l’intérêt pour
votre hôte, et en faisant preuve d’ouverture
d’esprit vous vous intégrerez facilement.
Vous en retirerez un avantage linguistique, en
ayant l’occasion de pratiquer en dehors de la
classe, tout en ayant un aperçu du style de
vie français.

« Je suis vraiment contente de mon séjour
à ILA. Ma famille d’accueil était formidable,
très accueillante et elle m’a été d’une
grande aide. J’ai beaucoup amélioré mon
français avec eux. »
Carolina (Colombie)

Nous attachons énormément d’importance
au choix de la famille qui vous conviendra le
mieux. Nous vous enverrons un questionnaire
à remplir, une fois votre réservation de cours
de Français effectuée. Nous pourrons ainsi
connaitre vos souhaits et trouver la meilleure
famille correspondante. Toutes nos familles
sont soigneusement sélectionnées et nous
sommes réputés pour la qualité de nos
familles d’accueil.▪

Aparthotel
Les résidences hôtelières sont plus haut
de gamme que les résidences étudiantes
et
proposent
une
meilleure
qualité
d’hébergement et de services. Elles fournissent
des studios climatisés, avec salle de bain
et cuisine privatives. Ce type de résidence
convient aux étudiants les plus exigeants qui
recherchent un hébergement indépendant.▪

devrez respecter le règlement de la résidence,
mais serez complètement indépendant. La
plupart des étudiants logés en résidence
ont entre 18 et 30 ans, mais quelques «
vieux » étudiants, jeunes d’esprit, choisissent
également cette formule. Si l’idée de côtoyer
d’autres étudiants du monde entier, de sortir
beaucoup et d’être indépendant vous séduit
davantage que celle de vivre dans une famille
d’accueil, choisissez cette option.▪

Chambre Universitaire
Résidence étudiante
Les résidences étudiantes sont très
appréciées des étudiants qui tiennent à leur
indépendance et qui souhaitent rencontrer
d’autres étudiants de toutes nationalités. Vous
y aurez votre propre studio, avec salle de bain
et cuisine privatives (ou accès à une cuisine
commune). Vous préparerez vos repas seul ou
avec d’autres étudiants. L’atmosphère y est
animée. Vous pouvez également profiter des
nombreux restaurants aux tarifs modérés et
des cafés pour étudiants situés tout près. Vous

Tout comme les résidences étudiantes,
les chambres du campus Universitaire de
Montpellier sont très appréciées par nos
jeunes étudiants, qui veulent profiter de leur
indépendance et rencontrer d’autres étudiants
du monde entier. Plus basiques et plus petites
que les studios en résidence étudiante, c’est
l’hébergement le plus économique. Vous
disposez d’une chambre privée avec une salle
de bain privative. Il y a une cuisine mais il vous
faudra amener des ustensiles de cuisine. Vous
pouvez également manger aux restaurants
universitaires. Vous serez à 10-15 minutes en
transports en commun de l’école.▪
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Programme d’activités
Les activités culturelles jouent un rôle majeur dans l’apprentissage et la compréhension d’une langue étrangère. L’apprentissage
d’une autre langue veut également dire l’apprentissage d’une nouvelle culture et de son peuple. C’est pourquoi nous offrons
environ 5 activités sociales ou culturelles par semaine, mais aussi des excursions tout au long de l’année.

« J’ai passé un merveilleux séjour à ILA.
Les activités sont géniales pour rencontrer
d’autres étudiants du monde entier. Je me
suis faite plein de nouveaux amis. »
Nadine (Suisse)

Excursions
Découvrez des sites UNESCO de classe
mondiale comme Avignon, Nîmes, le Pont
du Gard ou encore Carcassonne durant des
journées complètes d’excursion ; Visitez
quelques-uns des plus beaux villages de
France; Profitez de la merveilleuse nature
environnante ou de villes étonnantes
comme Marseille.▪

Dégustations
La France a de merveilleux produits
culinaires à offrir - rejoignez nos ateliers
de dégustation et dégustez des fromages
français, des vins incroyables, des pâtisseries
délicieuses ou des produits locaux de notre
région ! Profitez de ces délices et passez un
agréable moment!▪

Visites culturelles
La région de Montpellier est pleine de culture
et d’histoire. Rejoignez-nous pour visiter le
fabuleux Château de Flaugergues ou dégustez
des vins dans des vignobles célèbres. Ne
manquez pas nos visites de la ville pour voir

les plus beaux sites de Montpellier et pour
obtenir de nombreux conseils pour votre
séjour avec nous!▪

bon moment! Prenez part à notre soirée
d’échange linguistique et rencontrez la
population locale.▪

Evénements ILA

Sports

Les événements ILA sont célèbres ! Ne
manquez pas notre merveilleuse soirée
catamaran au coucher du soleil, notre
unique Soirée Blanche ou notre géniale
soirée Spring Break - vous rencontrerez
d’autres étudiants du monde entier et
nous vous garantissons de passer un

Montpellier et sa région offrent d’excellentes
opportunités sportives. Joignez-vous à nous
pour un merveilleux voyage en canoë pour
voir Montpellier d’un point de vue différent
ou profiter du célèbre jeu de Pétanque. Vous
allez beaucoup vous amuser durant votre
séjour linguistique de Français !▪
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Un institut linguistique sérieux et professionnel en plein cœur du splendide centre historique de
Montpellier, proposant les plus hauts standards d’enseignement et les meilleurs services afin de vous faire
bénéficier d’un apprentissage efficace et opérationnel dans une ambiance chaleureuse et personnalisée.

INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET
33 Grand’Rue Jean Moulin ∙ 34000 Montpellier ∙ France
Tel : +33 (0)4 67 60 67 83 ∙ Email : info@ila-france.com
www.ila-france.com

