L'Alliance Française
Premier réseau d'écoles de français au monde
Reconnue pour son expertise pédagogique, son professionnalisme, la qualité et la
variété de son offre culturelle, l'Alliance Française offre des cours de français, diffuse
les cultures francophones et promeut le dialogue entre les cultures.
L' Alliance Française est la référence pour l'enseignement du français dans le monde.
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"L'Alliance Française une grande idée née en 1883"

Excellence
Des professeurs experts
de l’enseignement
du français
et une pédagogie
moderne et de qualité

Convivialité
Apprendre dans un cadre
convivial et retrouver
une ambiance française

Certification
Un centre d’examens
délivrant
des certifications
reconnues
à l’international

Alliance Française Montpellier
Vivre le français dans le sud de la France
Dans l'une des plus belles régions de France, au bord de la
méditerranée, Montpellier est , avec ses prestigieuses universités,
son extraordinaire dynamisme culturel et ses 300 jours de soleil
par an, la destination idéale pour apprendre le français.
Notre équipe chaleureuse et attentive vous accueille toute l'année
pour vivre une expérience inoubliable.
Choisissez votre cours de français - pratique intensive, découverte
culturelle, préparation aux examens, à l'université, vie
professionnelle - , votre hébergement -10 formules différentes
pour tous budgets -, et profitez de nombreuses activités gastronomie, sports, arts, excursions et visites...
Superbes locaux en centre ville, cours en petits groupes,
professeurs expérimentés et attentifs, un service d'hébergement
dédié, un service culturel dynamique et des activités toute
l'année... Immergez-vous dans la langue et la culture françaises !

Montpellier

ville culturelle et méditerranéenne

Près de la mer, dans une région réputée pour son
patrimoine historique et naturel, Montpellier est une ville
universitaire fondée au Moyen Age qui vous séduira par
sa beauté et le bouillonnement de sa vie culturelle.

300

minutes de
la mer

jours de soleil
par an

Concerts, événements sportifs, festivals, théâtre, cinéma,
danse, expositions... c'est une ville jeune qui bouge de
jour comme de nuit !
Avec ses terrasses baignées de lumière, ses restaurants
gourmands et ses cafés à profusion, Montpellier sait
cultiver l'art de vivre dans le sud de la France.
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ville étudiante
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lieux de culture
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Londres
Amsterdam
17, rue Marceau, 34 000 Montpellier
10 minutes à pieds de la gare
30 minutes en bus de l'aéroport
Vols directs toute l'année
1h15 de Paris
1h45 de Londres
1h55 d'Amsterdam

Francfort

Vols directs printemps/ été :
Berlin, Dusseldorf,
Dublin,Moscou, Stockholm,
Copenhague

Paris

Trains directs grande vitesse :
3h15 de Paris
3h de Barcelone
6h de Madrid
1h15 de Lyon et Marseille

Par la route :
3h de Barcelone
4h de l'Italie

Montpellier

Madrid

Barcelone

Milan

Etudiante
Sportive

Culturelle

Méditerranéenne

Alliance Française Montpellier

votre école dans le sud de la France

Au cœur du centre historique et piétonnier de Montpellier,
dans un superbe bâtiment du 19e siècle, 300 m2 de locaux
spacieux avec jardins.
- Accueil chaleureux
- Equipe professionnelle et attentive
- Enseignement de qualité et pédagogie innovante
- Programme culturel complet
- Hébergements sélectionnés avec soin
Apprendre le français, s'immerger dans la vie et la culture
françaises, avec plaisir !

700
étudiants par an

Ligne 6 et ligne 11: Arrêt Gambetta
VeloLibb à proximité et
un réseau de véloroutes
À 50 mètres . du parking Gambetta

nationalités

différentes

7

10

salles de cours
numériques

professeurs

17, rue Marceau
5 minutes à pieds de la gare,
5 minutes à pieds de la place de la comédie
Tram 3: Arrêt Saint Denis
Tram 4: Arrêt Saint Guilhem Courreau
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Montpellier
centre-ville

diplômés

A taille humaine
Chaleureuse

Professionnelle
Multiculturelle

Cours de français

Pratique de la langue en immersion
Vous souhaitez apprendre le
français pour le plaisir, pour
vivre en France, y travailler ou
pour les études ?
Notre pédagogie
communicative et actionnelle
est basée sur la pratique de la
langue en immersion. Elle
s'appuie sur le cadre européen
de référence pour les langues
et développe compétences de
communication, culturelles et
interculturelles en situations.
Vous pratiquerez la langue en
classe et en dehors de la classe
lors de nombreuses activités
pédagogiques sur le terrain.

1/ Cours intensifs de français
2/ Préparation aux examens
3/ Préparation aux études
4/ Français professionnel
5/ Français et stage en entreprise
6/ Français et culture
7/ Français et sports
8/ Français, cuisine et vins
9/ Stages pour professeurs
10/ Voyages groupes

Contenus et activités:
Entraînement à l’expression
orale et écrite. Acquisition du
lexique et des structures de la
langue, exploitation de
documents de la vie
quotidienne et d'actualité.

Programmes
sur mesure

Innovation pédagogique :
Notre équipe de professeurs
expérimentés travaille sur projets
pédagogiques et développe en
permanence de nouvelles
ressources.

Parcours pédagogique
personnalisé en fonction
de vos besoins
(prononciation, prise de
parole, écrit, français
spécialisé...)
Programme culturel sur
mesure selon vos goûts
(culture française.
découverte touristique,
pratique artistique,
gastronomie).

Communication
Expertise

Action
Qualité

Immersion

Culture et activités

un programme exceptionnel

Activités culturelles L’Alliance Française de Montpellier s’appuie
sur l'agenda culturel exceptionnel de la ville. Un médiateur
passionné vous fait découvrir la culture française et propose
un programme culturel et social très complet : expositions,
concerts, festivals, cinéma, mais aussi de nombreuses sorties
pour profiter de la vibrante vie de la métropole
méditerranéenne.
Gastronomie et dégustations Découvrez les secrets de la
cuisine française avec un chef étoilé, apprenez à confectionner
des pâtisseries, découvrez les vins régionaux de nos célèbres
vignobles, dégustez nos fromages et produits régionaux...
Avec l'Alliance Française de Montpellier, vivez une expérience
de vie française...gustative.
Excursions Du fait de son histoire et de sa situation
géographique, la région Occitanie Méditerranée Pyrénées
regorge de sites naturels et historiques d’importance, certains
classés au patrimoine mondial de l'Unesco . Notre guide
touristique professionnel vous fera découvrir ces merveilles :
Avignon et le Palais des papes, Carcassonne et sa cité, les cités
romaines d'Arles et de Nîmes, le Pont du Gard, mais aussi la
Camargue, la Provence, les caves de Roquefort..
A l’Alliance Française de Montpellier vous pouvez apprendre
la langue, tout en découvrant la culture du sud de la France et
les trésors de la région Occitanie et de la Provence.

Des activités
tous les jours
Lundi : Pot d'accueil,
Visite guidée du centre
historique
Mardi : Cours de cuisine,
excursion ou visite
Mercredi : Conférence
sur la culture française
Jeudi : Dégustation de
fromages, excursion
Vendredi : cours de
cuisine , sortie
culturelle/sociale
Week-end: Excursions
en Occianie et Provence.

Dynamisme

Art

Histoire
Gastronomie
Aventure

Nature

Hébergements

pour tous les goûts, tous les budgets

Immersion totale
A l’Alliance Française de
Montpellier, nous portons une
attention particulière à la
qualité de votre accueil et de
vos hébergements.
Nous disposons d’un service
spécialisé, votre interlocuteur
dédié vous conseille et
sélectionne vos
hébergements avec soin.
Chaque hébergement satisfait
à un standard de qualité.

1/ Chez l'habitant
Formule Accès cuisine
Formule Bed and Breakfast
Formule 1/2 pension
2/ Appartement en résidences
hôtelières
Studios meublés et équipés
d’environ 25 m2.
Studios 2 personnes et
appartements jusqu’à 4
personnes sur devis.
3/ Appartement privé
haut gamme
Studios meublés pouvant
accueillir une ou deux personnes.
4/ Colocation
Partagez un appartement avec
d'autres étudiants.
5/ Chambre en résidence
universitaire
Chambre sur le campus. La
formule la plus économique. En
juillet/août uniquement.

Les plus
Transfert Gare et
Aéroport gratuit (pour
l’hébergement chez
l'habitant).
Hébergements situés
à proximité du centre
ville et de l’école.
Des hôtes à votre
écoute avec qui
échanger en français
pendant votre séjour.

Immersion
Confort

Echanges
Qualité

Pourquoi choisir
l'Alliance Française de Montpellier?

Equipe attentive et chaleureuse.
Echanges interculturels et services
personnalisés.

Une approche vivante. Le français en
action dans les cours et dans la vie
quotidienne.

Convivialité et partage

Innovation et immersion

Une école dans le centre historique
d'une ville jeune et vibrante, dans
une région riche en patrimoine.

Excellence pédagogique en petits
groupes. Des professeurs
expérimentés et qualifiés.

Au cœur du
sud de France

Expertise et
personnalisation

Tous les jours des activités pour profiter
du dynamisme de Montpellier. Des
événements et des excursions.

Un vaste choix d’hébergements.
Un interlocuteur dédié pour
sélectionner celui qui vous correspond.

Vie culturelle

Choix d’hébergements

17, rue Marceau
34000 - Montpellier
+33 (0) 9 81 330 103

@

info@af-montpellier.com
immersion@af-montpellier.com
@alliance.francaise.de.montpellier
alliancefrancaisemontpellier
@AFMontpellier

www.alliance-francaise-montpellier.com

