14 ÉCOLES DE LANGUE

A2B IMMERSIONS
8 bis rue André Michel
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 20 40 20
anne.bocquet@a2bimmersions.com
www.a2b-immersions.com
École de langue spécialisée
dans les immersions en
français, pour les particuliers
et les professionnels.
Propose : des formations
tout niveau, en référence
au CECR, des prestations
sur mesure, autour de
thématiques spécialisées, un
professeur diplômé qui vous
suit tout au long du séjour,
des activités pédagogiques
alliant plaisir, découverte et
performance, une dynamique
de groupe avec un nombre
limité de participants. Sur
demande, cours particuliers
personnalisés.

ACCENT
FRANÇAIS
2 rue de Verdun
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 58 12 68
contact@accentfrancais.com
www.accentfrancais.com
Elue Meilleure École de
Français depuis 2012 par
les étudiants et la profession,
Accent Français est reconnue
par le Ministère pour sa
pédagogie et ses services.
Cours de français, préparation
aux études et aux examens,
Français professionnel,
excursions et hébergements.
2000 étudiants nous font
confiance chaque année
depuis 1998.

ALLIANCE
FRANÇAISE
17 rue Marceau
34000 MONTPELLIER
+33 (0)9 81 33 01 03
info@af-montpellier.com
www.alliance-francaisemontpellier.com/
Membre du réseau linguistique
et culturel le plus prestigieux
au monde, l’Alliance française
de Montpellier vous accueille
au cœur de Montpellier dans
un cadre exceptionnel et un
environnement chaleureux.
Notre école de français
offre cours et examens
de français aux jeunes,
étudiants et professionnels
étrangers qui souhaitent
apprendre le français pour
des raisons personnelles,
professionnelles ou pour les
études : Français général et
spécialisé, Préparation aux
examens de Français, Français
professionnel, pour les études
supérieures, Français et
loisirs, Culture française :
conférences et rencontres,
Découverte de Montpellier et
de sa région. Hébergements
chez l’habitant, en résidence,
studios privés.

CENTRE FLE
DU CIHEAM-IAMM
3191 Route de Mende
34093 Montpellier
+33 (0)4 67 04 60 02
cfle@iamm.fr
www.fle-montpellier.com
Établissement public
international d’enseignement
supérieur, membre
Campus France. Un site
méditerranéen privilégié,
au coeur du campus
AGROPOLIS, proche des
universités. Formations
dispensées par des

enseignants qualifiés,
certains habilités DELF-DALF.
Notre offre (A0-C2) : cours
extensifs (2 à 4h/semaine),
octobre à juin, cours intensifs
toute l’année (de 2 à 28
semaines), cours de français
universitaire, français sur
objectifs spécifiques, cours
particuliers.

ÉCOLE KLESSE
 rue Victoire de la Marne
1
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 92 66 58
info@ecoleklesse.com
www.ecoleklesse.com
La garantie de progrès
rapides et d’acquis solides
en français : 8 participants
maximum par classe,
professeurs expérimentés,
logements et activités.
Séjour tout compris. Cours
de français intensif, français
général, préparation DELF
DALF, français professionnel.

I.E.F.E.
INSTITUT ÉTUDES
FRANCAISES
POUR ÉTRANGERS
Université Paul Valéry Montpellier III
Route de Mende
34199 Montpellier cedex 5
+33 (0)4 67 14 21 01
iefe@univ-montp3.fr
http://iefe.univ-montp3.fr
Cours de langue et civilisation
françaises pour étrangers,
cours semestriels, cours
intensif A1&A2 en un
semestre, cours d’été, cours
de français pour étudiants
du programme ERASMUS,
module de français pour la
recherche universitaire, cours
de préparation au DELF B2 et
au DALF C1.

ILP
22 rue du Grand Saint-Jean
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 92 05 55
contact@ilp-france.com
www.ilp-france.com
Séjour de qualité, prix
attractif, 35 ans d’expérience,
label Qualité F.L.E.
Professeurs spécialistes,
pédagogie dynamique, accueil
personnalisé, ambiance
conviviale, hébergements
sélectionnés, activités
culturelles variées, tous types
de cours, séjours scolaires,
séjours juniors, stages pour
professeurs, tous niveaux.
École moderne et climatisée
située en centre-ville.

iMLS
20 rue du carré du Roi
34000 Montpellier
+33 ( 0) 4 67 58 46 88
imls@imls.fr
www.imls.fr
En partenariat avec
l’association IML membre
de la Fédération Française
pour l’UNESCO. Partenaire
reconnu par plusieurs
universités étrangères, l’IMLS
propose des programmes
linguistiques et culturels
variés : Français Langue
Etrangère en cours privés
ou à l’université IEFE/
Français sur objectifs
spécifiques (particuliers
ou professionnels)/
Interculturalité,
Institutions Françaises et
Européennes, Relations
Euro-méditerranéennes/
Langues étrangères/
Bénévolat (Service-Learning)/
Excursions et visites
guidées/Cours de cuisine
et découverte des vins
d’Occitanie et de France/

Hébergement en famille
d’accueil/Encadrement et
démarches administratives/
Remise de certificat, diplôme
de compétences acquises,
passeport bénévole. IMLS,
école participative et
solidaire associe bénévolat
& enseignement pour une
immersion linguistique
globale.

INSTITUT
LINGUISTIQUE
ADENET
33 Grand rue Jean Moulin
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 60 67 83
info@ila-france.com
www.ila-france.com
Spécialiste de l’apprentissage
du français en tant que
langue étrangère. La seule
école de langue française
accréditée par les deux plus
prestigieuses associations
de niveau internationales
que sont EAQUALS et IALC,
la garantie d’un séjour
linguistique d’excellence !
Hébergement, excursions
toute l’année, cours de
cuisine et activités diverses
complètent agréablement
l’apprentissage.

INSTITUT
EUROPÉEN
DE FRANÇAIS
23 rue Saint-Guilhem
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 91 70 00
info@institut-europeen.com
www.institut-europeen.com
Notre mission : favoriser
la rencontre, l’échange
interculturel, la découverte
de soi, de l’autre, grâce à un
séjour linguistique et culturel
à Montpellier. L’institut

propose Français général,
Formation pour formateurs
de Français, Français sur
objectifs spécifiques, Français
sur objectifs universitaires,
Préparation aux examens
Delf/Dalf, Stage en
entreprise, Groupes
constitués sur demande, Pack
d’activités culturelles, tout
type d’hébergement : famille
d’accueil, appartement
privé, colocation, résidences
hôtelières**et ***, résidence
étudiante, cité universitaire
et hôtel .

INSTITUT MOULIN
9 rue de la Loge
34000 Montpellier
+33 (0)6 26 01 32 41
institutmoulin@gmail.com
www.institutmoulin.com
L’enseignementapprentissage est basé sur
la méthode actionnelle et
communicative. L’institut
forme des groupes de niveaux
homogènes s’appuyant
sur les critères du Cadre
Européen Commun de
Référence (le CECR). La
durée minimale d’un séjour
est d’une semaine. Les
cours en groupe s’effectuent
avec un nombre limité
d’apprenants (8 maximum).
Les différents niveaux que
vous pourrez intégrer sont
A1, A2, B1, B2, C1. Cours de
français général, cours de
conversation, préparation au
DELF et au DALF, cours du
soir, cours particuliers, cours
toute l’année. Séjours courts
et longs. Cours tous niveaux.

LSF
6 rue Foch
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 91 31 60
info@lsf-france.com
www.lsf-france.com
Une école de français connue
et renommée depuis
plus de 20 ans. Séjours
linguistiques adultes et
juniors à Montpellier,
pour des groupes ou des
individuels, où se côtoient
dans une ambiance familiale
des étudiants de tous âges et
de toutes nationalités. Cours
de grande qualité donnés par
des professeurs diplômés,
compétents et enthousiastes,
un hébergement choisi avec
soin et un programme varié
d’activités culturelles et de
loisirs. Jardin privé, terrasse
sur les toits, 15 salles de
cours climatisées.

M.I.L.I.
Montpellier International
Language Institute
2 bis rue Pitot
34000 Montpellier
+33 (0)4 34 43 56 82
contact@mili-fr.com
www.mili-fr.com
Installé en centre ville
de Montpellier, MILI,
organisme de formation
professionnelle continue,
enseigne le Français,
l’Anglais, l’Espagnol, l’Italien,
l’Allemand, le Portugais et
le Russe et ce dès 4 ans.
Les cours sont organisés
par niveau selon le CECR et
conçus avec des méthodes
interactives pour enrichir et
améliorer la compréhension
et l’expression orales et
écrites. MILI offre des cours
pour tout public toute l’année
avec remise à niveau pour
collégiens et lycéens.

MÉDITERRANEZ
-VOUS
86 rue du Faubourg
Figuerolles
1A rue Tour Gayraud
34070 Montpellier
+33 (0)4 67 92 38 60
sophie.vericel@
mediterranezvous.fr
www.mediterranezvous.fr
Une vraie immersion dans la
culture française. Les cours
ont lieu dans une maison
typiquement française, dans
le jardin dès la belle saison.
Une ambiance chaleureuse.
Le matin, les cours sont
basés sur des exercices
pratiques de compréhension
et d’expression orales, de
grammaire, de vocabulaire,
de prononciation... L’aprèsmidi, rencontres avec des
Français (un éducateur
de rue, un musicien, un
agriculteur bio...) pour
discuter de leur métier, de
leur passion, de leurs idées.

« Mon expérience
à Montpellier,
une plongée de rêve
dans l’une des plus
belles villes du monde.
Montpellier est l’un
des endroits les
plus grisants que je
connaisse. »
Jordan (États-Unis)

ACCÈS

EN AVION
Aéroport Montpellier
Méditerranée
www.montpellier.aeroport.fr
Proche de l’autoroute A9 Sortie N°29 Montpellier Est.
Navette Aéroport-Montpellier/
Place de l’Europe (15 mn),
ligne 120 (achat de billet
auprès du chauffeur).

EN TRAIN
Gare SNCF
www.voyages-sncf.com
La gare SNCF Montpellier
Saint-Roch en centre-ville,
à 5 min à pied de la place
de la Comédie.
Réseau TGV : Barcelone
(2h50), Paris (3h15), Genève
(4h), Bruxelles (5h50).

EN AUTOCAR
Accès depuis l’autoroute A9,
sortie n°29 Montpellier Est,
direction Montpellier Centre.
Parking autocar Place du Père
Louis, 78 avenue du Pirée.

SE DÉPLACER

TaM
4 lignes de tramway
& 36 lignes de bus
desservent le territoire
de Montpellier Méditerranée
Métropole.
www.tam-voyages.com
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Office de Tourisme & des Congrès
de Montpellier Méditerranée Métropole
Place de la Comédie
30, allée Jean de Lattre de Tassigny
F-34000 Montpellier
Tél : +33 (0)4 67 60 60 60
contact@ot-montpellier.fr
Bureaux d’Information Touristique
Lattes : +33 (0)4 67 22 52 91 - contactlattes@ot-montpellier.fr
Castries : +33 (0)4 67 52 04 24 - contactcastries@ot-montpellier.fr
Villeneuve-lès-Maguelone : bureau saisonnier

#montpelliernow
www.montpellier-tourisme.fr

Vous aussi, choisissez Montpellier
Méditerranée et profitez • D’une
ville historique, pleine de charme
et de surprises urbaines • Une
ville étudiante de premier plan,
jeune et sportive • Culturellement
hyper active • Gourmande et
festive • Idéalement située, à 11km
de la Méditerranée • À proximité,
des villages de charme, les vignes,
des paysages à couper le souffle
• Des sites d’exception.
Business, français général, aide
aux personnes, sport, volontariat,
oenologie, gastronomie...
14 écoles de langue proposent des
programmes linguistiques adaptés
aux besoins de chacun.
De l’initiation au perfectionnement,
généralistes ou thématiques,
elles offrent des enseignements
de qualité.

