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Vous souhaitez apprendre le français et vous recherchez une formation de qualité 

qui vous permettra d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ? Et de plus, 

vous voulez le faire dans une bonne ambiance et être accompagné et soutenu tout 

au long de votre apprentissage ?

—
LSF Montpellier est une école qui place votre projet d’apprentissage 
au cœur de ses préoccupations tout en s’assurant de votre bien être 
à chaque moment de votre séjour.

Notre école est accessible aux personnes à mobilité réduite.

P R É A M B U L E
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LSF Montpellier se distingue par la qualité de son enseignement 
et par la grande mixité de ses étudiants : mixité d’objectifs (be-
soins scolaires ou universitaires, motivations professionnelles 
ou tout simplement pour le plaisir), de niveaux (de débutant 
complet au niveau C2), d’âges (de 16 à 85 ans) et de cultures 
(nous accueillons chaque année des étudiants de plus de 80 
pays différents). LSF Montpellier se distingue par son extraor-
dinaire ambiance et ses lieux de vie accueillants : jardin, biblio-
thèque, salle informatique dans des salles magnifiques. 
Outre un programme d’enseignement de très haut niveau, LSF 
Montpellier met à disposition de ses étudiants des solutions 
complètes d’hébergement, en privilégiant le séjour immersif en 
famille d’accueil. Il est également possible de résider en rési-
dence étudiante, en appartement ou en colocation. Enfin, et 
parce que nous proposons à nos étudiants une expérience riche 
et globale, un programme d’activités varié est proposé chaque 
semaine : sports, arts & culture, gastronomie. 

À LSF, le français s’apprend dans les 
salles de cours mais aussi dans les 
moments de détente.

Bienvenue en France
Bienvenue à Montpellier
Bienvenue à LSF !

01L’École
Située à Montpellier, dans le Sud de la France, LSF enseigne le 
français depuis plus de 20 ans et possède la meilleure réputa-
tion de la zone. Elle a été labélisée QUALITEFLE avec la note 
maximum. Installée en plein cœur du centre historique, dotée 
de 20 salles de classe climatisées,  l’école accueille chaque an-
née environ 3 000 étudiants. 
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2 . 1
—

 UNE ÉQUIPE DE PROFESSEURS 
 TRÈS EXPÉRIMENTÉS 

Tous nos professeurs sont de langue 
maternelle française et titulaires 
d’un diplôme universitaire de FLE 
(Français Langue Etrangère). 

Notre équipe permanente est constituée de 7 professeurs qui 
ont tous une grande expérience à LSF et dans l’enseignement 
du FLE en général. Nous attachons une grande importance 
à l’innovation pédagogique; c’est pourquoi nos professeurs 
suivent régulièrement des formations pour garantir un niveau 
d’excellence à LSF.
Nous recrutons uniquement des professeurs expérimentés 
et créatifs, compétents et enthousiastes, qui savent rendre 
leurs cours de français cohérents, stimulants, agréables et 
amusants.

L’ensemble des professeurs intervenant à LSF sont observés 
régulièrement par la directrice pédagogique de l’école, ce qui 
permet d’assurer la cohérence des formations proposées par 
LSF. Les étudiants sont également encouragés à faire des re-
tours sur les cours qu’ils ont suivis.

2 . 2
—

 DES OUTILS TRÈS PERFORMANTS 

L’équipe pédagogique de LSF développe ses propres contenus 
de classe pour proposer des cours originaux, authentiques et 
actuels tout en respectant le cadre commun de référence pour 
les langues (CECR). Nous disposons notamment de 5 salles 
équipées d’un écran interactif numérique qui permettent 
aux professeurs de proposer des cours interactifs et ludiques. 

Elisa Clément
Directrice de l’Enseignement et de la Pédagogie.
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Enseignement
& pédagogie

 L A  R É P U T A T I O N  D E  L S F 

La qualité de son enseignement
et de sa pédagogie.

 N O T R E  R Ô L E 

Vous accompagner et vous
soutenir dans votre
apprentissage.

 N O T R E  O B J E C T I F 

Votre progression en français. 

 



Nous créons toujours de nouveaux cours et de nouveaux 
supports pour vous permettre de bénéficier du meilleur en-
seignement possible.

Nous avons développé deux outils pour vous permettre d’op-
timiser votre apprentissage du français en autonomie après 
la classe et nous les améliorons au quotidien pour répondre 
constamment à vos attentes et à vos besoins.

A votre arrivée à l’école, vous recevrez le carnet de route de LSF 
qui est à la fois un véritable manuel de cours avec du voca-
bulaire illustré, des fiches de conjugaison et des activités de 
classe, mais aussi un guide de Montpellier avec des conseils 
et des bonnes adresses pour profiter pleinement de votre sé-
jour (restaurants, culture, sports, nature…) et enfin un carnet 
de route pour noter toutes vos découvertes et vos impres-
sions.

Vous aurez également accès à notre plateforme e-learning 
pendant toute la durée de votre séjour (accessible sur ordi-
nateur, tablette et téléphone). Vous aurez accès aux résumés 
de cours de tous les niveaux, à des exercices autocorrectifs, 
à des fiches de grammaire et de vocabulaire, ainsi qu’à des 
compréhensions orales et écrites.

Notre équipe pédagogique répond à toutes les questions que 
vous posez sur la plateforme et corrige toutes vos contribu-
tions écrites. L’objectif est de vous apporter une assistance 
pédagogique après la classe en vous proposant une correc-
tion, des explications et des conseils personnalisés.

Pour vous permettre de continuer votre apprentissage du 
français après votre séjour, il est possible de prolonger l’accès 
à la plateforme e-learning de LSF à un tarif préférentiel pour 
3 mois, 6 mois ou 1 an et de prendre des cours à distance via 
Skype avec les professeurs que vous avez eus à l’école.

Enfin, si vous rencontrez une difficulté avec une notion vue 
en classe, vous pourrez participer au tutorat assuré chaque 
semaine par un professeur de l’école. 
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2 . 3
—

 UN PLANNING DE COURS 
 INDIVIDUALISÉ 

En amont, les étudiants complètent un test écrit en ligne qui 
nous permet d’évaluer leur niveau. A leur arrivée, ce niveau 
est précisé lors du test oral. Les étudiants intègrent la 
classe adaptée à leur niveau. Nous accordons en effet 
une grande importance à la satisfaction de nos étudiants : 
tout au long de leur séjour, de leur première semaine à leur 
dernier jour, nous nous assurons que les cours proposés ré-
pondent à leurs attentes et à leurs besoins. 

Hinda
Responsable du planning des cours & des examens.

Nous restons à l’écoute et si nécessaire, proposons des so-
lutions de remédiation qui peuvent prendre la forme d’un 
changement de classe et/ou de niveau ou d’une aide person-
nalisée dans le cadre du tutorat proposé chaque semaine à 
l’école.
Pour faciliter le quotidien des étudiants, LSF a créé une 
application disponible sur smartphone permettant de 
consulter son emploi du temps de cours. 

 NOS COURS DE FRANÇAIS 
  GÉNÉRAL 

Les cours ont lieu du lundi au vendredi. L’effectif moyen est 
de 8 étudiants par classe. Nous ne dépassons jamais 10 étu-
diants par classe, ce qui garantit une grande qualité pédago-
gique et une ambiance conviviale dans les cours.
1 leçon = 45 minutes. LSF se réserve le droit de modifier l’em-
ploi du temps en été et en période de pointe (cours Standard 
le matin et l’après-midi) afin de maintenir le niveau de qualité 
de l’accueil et des cours.

“La garantie de LSF : évaluer avec précision le 
niveau d’entrée de chaque étudiant et rester 
attentif aux objectifs exprimés par chacun, 
afin de leur proposer l’apprentissage adapté 
à leurs besoins. Nous assurons, avec soin, le 
suivi de la progression de nos apprenants tout 
au long de leur cheminement dans la langue 
française.”
—  Elisa, Directrice Pédagogique.

1 0  É T U D I A N T S
P A R  C L A S S E

D U  L U N D I
A U  V E N D R E D I

4 5  M I N U T E S
P A R  L E Ç O N



Les cours intensifs sont de véritables cours de perfectionne-
ment des pratiques orales en français (compréhension, pro-
duction et interaction orale). 
Tous nos cours sont créés sur Ecran Numérique Interactif et 
ont lieu dans nos salles équipées de ces écrans ; ce qui les 
rend actuels, dynamiques, vivants et bien évidemment inte-
ractifs.
Tous les documents utilisés sont issus de médias franco-
phones (vidéos, émissions de radios, reportages) et per-
mettent d’échanger, de discuter et de débattre. Il n’y a pas 
d’enseignement grammatical dans ce cours mais vous réuti-
liserez et approfondirez les outils grammaticaux développés 
en cours standard.

Emploi du temps

 COURS STANDARD  

LE LUNDI
13h30-15h30

DU MARDI AU VENDREDI
 9h-12h30

(pause de 10h45 à 11h00)

 COURS INTENSIF 

MARDI ET JEUDI
13h30-15h50

(pause de 14h50 à 14h55)

20 leçons collectives  • 15H (cours standard)
6 leçons collectives • 4H30 (cours intensifs)

19H30 de cours par semaine

Nos cours intensifs

Aller plus loin à l’oral

  COURS INTENSIF

20 leçons collectives • 15H de cours par semaine

L’objectif de ce cours est de vous apporter les outils 
lexicaux et grammaticaux essentiels pour communi-
quer en français en travaillant les cinq compétences 
nécessaires à l’acquisition d’une langue : la compré-
hension orale, la production orale, l’interaction orale, 
la compréhension écrite, la production écrite.
Chaque semaine, LSF vous propose un test bilan qui 
vous permet de vous autoévaluer, de mesurer vos 
progrès et de mémoriser les points essentiels de la 
semaine.

Emploi du temps

 COURS STANDARD  

LE LUNDI
13h30-15h30

DU MARDI AU VENDREDI
 9h-12h30

(pause de 10h45 à 11h00)

Nos cours standard

De la découverte du 
français à la maîtrise

de la langue
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L’objectif de ce troisième après-midi est de vous faire sor-
tir de la classe pour apprendre autrement sur le principe du 
do-it-yourself. LSF propose des leçons en immersion sur des 
thématiques différentes comme : théâtre, cinéma, vidéo, 
photo, visites, jeux de piste, enquêtes, rencontres, confé-
rences, peinture, bande-dessinée, cuisine, musique… Lors de 
ce cours, vous irez à la découverte du français dans différents 
lieux emblématiques de Montpellier avec votre professeur.

Emploi du temps

 COURS STANDARD  

LE LUNDI
13h30-15h30

DU MARDI AU VENDREDI
 9h-12h30

(pause de 10h45 à 11h00)

 COURS INTENSIFS 

MARDI ET JEUDI
13h30-15h50

(pause de 14h50 à 14h55)

 COURS INTENSIFS IMMERSION 

MERCREDI
13h30 - 16h35

(pause de 15h00 à 15h05)

Nos cours intensifs 
immersion

Approfondir le français
autrement

20 leçons collectives • 15H (cours standard)
6 leçons collectives • 4H30 (cours intensif)

4 leçons collectives en immersion • 3H

22H30 de cours par semaine

  COURS INTENSIF

Cette formule vous permet à la fois de progresser dans votre 
connaissance de la langue et de la culture française, de vous 
perfectionner à l’oral, et de travailler sur des points spéci-
fiques en cours particuliers (enrichissement lexical, appro-
fondissement grammatical, phonétique, etc.). Le professeur 
s’adapte à vos besoins ; il vous aide, vous conseille et vous 
corrige d’une manière totalement personnalisée. 

Emploi du temps

 COURS STANDARD  

LE LUNDI
13h30-15h30

DU MARDI AU VENDREDI
 9h-12h30

(pause de 10h45 à 11h00)

 COURS INTENSIFS 

MARDI ET JEUDI
13h30-15h50

(pause de 14h50 à 14h55)

 COURS PARTICULIERS 

MERCREDI ET VENDREDI
13h30-15h00

Nos cours intensifs 
plus

Développez toutes
vos compétences

20 leçons collectives  • 15H (cours standard)
6 leçons collectives • 4H30 (cours intensif)

4 leçons privées • 3H

22H30 de cours par semaine

  COURS INTENSIF
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L’école LSF propose 

5 niveaux de français
basés sur le CECR

(Cadre européen commun de référence pour les langues)

A1
A2
B1
B2
C1 C2

7 5  À  9 0  H E U R E S D E  5  À  6  S E M A I N E S *

1 3 5  À  1 5 0  H E U R E S D E  8  À  9  S E M A I N E S *

1 0 5  À  1 2 0  H E U R E S D E  7  À  8  S E M A I N E S *

1 5 0  À  1 6 5  H E U R E S D E  1 0  À  1 1  S E M A I N E S *

1 8 0  H E U R E S 1 2  S E M A I N E S *

N I V E A U  B 1

N I V E A U  A 2

N I V E A U  B 2

N I V E A U  C 1  /  C 2

Découvrir la langue

Faire face aux situations de la vie quotidienne

Se débrouiller dans les situations De la vie quotidienne

Être indépendant dans la vie quotidienne et professionnelle

Être autonome dans la vie quotidienne et professionnelle

* Nombre de semaines minimum pour atteindre le niveau souhaité dans des conditions optimales 
d’apprentissage. Ceci est une recommandation de l’équipe pédagogique LSF ; l’évolution de votre niveau 

de langue dépendra également de votre implication personnelle et de vos progrès.

SI VOUS ÊTES DÉBUTANT COMPLET, il vous faut*

5 SEMAINES pour atteindre le niveau A1

12 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU A2

20 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU B1

30 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU B2

42 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU C1

SI VOUS AVEZ LE NIVEAU A1, il vous faut*

7 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU A2

15 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU B1

25 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU B2

37 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU C1

SI VOUS AVEZ LE NIVEAU A2, il vous faut*

8 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU B1

18 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU B2

30 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU C1

SI VOUS AVEZ LE NIVEAU B1, il vous faut*

10 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU B2

22 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU C1

SI VOUS AVEZ LE NIVEAU B2, il vous faut*

12 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU C1

SI VOUS AVEZ LE NIVEAU C1, il vous faut*

12 SEMAINES pour atteindre le NIVEAU C2
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Formation spécifique pour les professeurs de français hors de 
France (école primaire, collège, lycée, université). 

Niveau B1 du CECR requis.

Trois options disponibles :

 STAGES PÉDAGOGIQUES ÉTÉ 
 1 OU 2 SEMAINES 

(DATES :  VOIR LISTE DES TARIFS)

 COURS EN INDIVIDUEL 
(TOUTE L’ANNÉE)

 COURS POUR GROUPE FERMÉ 
 DE PROFESSEURS 

(TOUTE L’ANNÉE)
 

L’objectif de ce cours est de vous donner les clefs pour déve-
lopper l’aisance écrite et orale de vos élèves et de vous ap-
porter de nouvelles techniques de préparation de cours. Nous 
travaillons sur la base de la « méthode actionnelle » grâce à 
laquelle les élèves développent les cinq compétences du CECR 
(production orale, production écrite, compréhension orale, 
compréhension écrite, interaction orale).

 
Demandez notre brochure cours pour professeurs

pour plus de renseignements.

  COURS SPÉCIFIQUES  

Cours de français
pour professeurs

Vous perfectionner

Les cours Français & Cuisine sont une formule idéale pour 
les étudiants qui souhaitent se perfectionner en français 
tout en s’adonnant aux plaisirs de la gastronomie française 
et en découvrant les secrets de sa célèbre cuisine. Ce pro-
gramme est disponible toute l’année pour tous les niveaux 
de français et de cuisine. En cours de cuisine, les étudiants 
sont 12 maximum.
 
Notre Chef, grand professionnel reconnu, reçoit les étu-
diants dans les cuisines de son restaurant. Les cours ont lieu 
dans une cuisine professionnelle toute équipée située à 10 
minutes à pied de l’école LSF.
Grâce à un enseignement dynamique et créatif, les étudiants 
réalisent un menu complet qu’ils auront ensuite le plaisir de 
déguster tous ensemble dans un grand moment de convi-
vialité.

Emploi du temps

 COURS STANDARD  

LE LUNDI
13h30-15h30

DU MARDI AU VENDREDI
 9h-12h30

(pause de 10h45 à 11h00)

 COURS DE CUISINE 

MARDI ET JEUDI
15h30-18h30

20 leçons collectives  → 15H (cours standard)
2 cours collectifs de cuisine→ 2X3H

  COURS SPÉCIFIQUES  

Français et cuisine
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  COURS PARTICULIERS

Les cours particuliers permettent de travailler sur des points 
spécifiques et de répondre à vos demandes et besoins parti-
culiers (Enrichissement lexical, approfondissement gramma-
tical, phonétique, besoins professionnels…) 

 LE PROFESSEUR S’ADAPTE À VOS  
 BESOINS ;  IL VOUS AIDE,  VOUS  
 CONSEILLE ET VOUS CORRIGE  
 D’UNE MANIÈRE TOTALEMENT  

 PERSONNALISÉE. 

Avant votre arrivée vous remplirez un document pour com-
muniquer vos attentes et vos besoins spécifiques aux pro-
fesseurs.

Les cours particuliers sont organisés les après-midi ou le lun-
di matin.

Nos cours particuliers
Répondre à vos besoins

spécifiques



Nos cours particuliers à distance

Progresser en français
depuis chez vous ou votre bureau

LSF Montpellier propose des cours 
particuliers de français en ligne sur 
Skype et sur sa plateforme e-Learning.

Avant le début du cours, vous recevrez une invitation pour 
rejoindre notre plateforme e-learning et pour créer votre 
profil. Vous passerez également un test de niveau et vous 
remplirez un document pour communiquer vos attentes et 
vos besoins à votre professeur qui élaborera un programme 
adapté à votre profil. Vous pouvez envoyer à LSF tout do-
cument spécifique sur lequel vous souhaitez travailler. Votre 
professeur s’adapte à vos besoins ; il vous aide, vous conseille 
et vous corrige d’une manière totalement personnalisée.
 
Votre professeur vous guide et vous donne du travail à faire 
sur la plateforme e-learning de LSF : il vous oriente dans le 
choix des exercices et des modules adaptés à vos besoins et 
à votre niveau.

L’équipe pédagogique de LSF vous propose également un 
coaching personnalisé en français : vous pouvez poser des 
questions à notre équipe qui vous répond et qui propose une 
correction à tous vos écrits.

5 niveaux sont disponibles
sur la plateforme : 

    A1   →  5 MODULES DE COURS 

    A2→ 7 MODULES DE COURS 

    B1 → 8 MODULES DE COURS 

    B2 → 10 MODULES DE COURS 

    C1-C2 → 12 MODULES DE COURS  

12

Exercices et leçons de grammaire, vocabulaire, 
conjugaison, compréhensions orale et écrite, 
production écrite, phonétique...

+ un catalogue de plus de

250
MODULES DE FORMATION À LA CARTE

pour vous permettre de choisir ce sur
quoi vous souhaitez progresser.



Le DELF (diplôme en langue française) et le DALF (diplôme 
approfondi en langue française) sont des diplômes officiels 
délivrés par le CIEP (Centre International d’Etudes Pédago-
giques) et le ministère français de l’éducation nationale. LSF 
organise des cours de préparation aux examens du DELF B1 
et B2, et du DALF C1 et C2.
Ces diplômes sont internationalement reconnus et sont va-
lables sans limitation de durée. Ils facilitent l’insertion pro-
fessionnelle dans le monde entier et permettent d’entrer à 
l’université française (diplôme B2, C1) et dans les grandes 
écoles (ingénieur, commerce). Ils sont souvent exigés pour 
intégrer d’autres universités francophones (Suisse, Belgique, 
Canada).
 
Pendant le cours de préparation, vous étudiez la méthodo-
logie, le lexique et les thèmes spécifiques à ces examens 
tout en approfondissant vos connaissances grammaticales 
et communicatives. Vous travaillez et développez les 4 com-
pétences sur lesquelles vous serez évalué le jour de l’examen 
: Compréhension orale, Compréhension écrite, Production 
orale et Production écrite. Des examens blancs sont organi-
sés par les professeurs de LSF pour vous préparer au mieux 
à l’examen.

Emploi du temps

 COURS STANDARD  

LE LUNDI
13h30-15h30

DU MARDI AU VENDREDI
 9h-12h30

(pause de 10h45 à 11h00)

 COURS DE PRÉPARATION 

MARDI ET JEUDI
13h30-15h00

MERCREDI
13h30-16H35

(pause de 15H00 à 15H05)

Nos cours de préparation DELF/DALF durent cinq  semaines. 

20 leçons collectives  • 15H (cours standard)
8 leçons collectives (cours de préparation) • 6H

21H00 de cours par semaine

Cours de préparation 
DELF/DALF

Certifiez officiellement 
votre niveau de français

Un Diplôme de français professionnel (DFP) valorise votre 
compétence à travailler aussi en français. C’est un véri-
table atout sur votre CV  et facilite votre évolution au sein 
de votre entreprise ou facilite l’accès à un nouvel emploi .  
En effet, dans un marché mondial de plus en plus compétitif, 
le français est une force.
LSF vous permet de préparer et de passer les diplômes des 
domaines suivants : Affaires, Tourisme-Hôtellerie-Restaura-
tion et Relations Internationales.

Pendant le cours de préparation, vous étudiez le lexique et 
les thèmes spécifiques à ces examens. Vous travaillez et dé-
veloppez les 4 compétences sur lesquelles vous serez évalué 
le jour de l’examen : Compréhension orale, Compréhension 
écrite, Production orale et Production écrite. Des examens 
blancs sont organisés par les professeurs de LSF certifiés et 
agréés par la CCIP (Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris) pour vous préparer au mieux à l’examen.

LSF est également centre d’examen TEF (test d’évaluation du français). 
Cet examen est indispensable si vous devez justifier d’un niveau pour in-
tégrer une école supérieure française. Il est également demandé si vous 
souhaitez vous installer en France (TEF Naturalisation), si vous souhaitez 
émigrer au Canada (TEF Canada ) ou au Québec (TEFAQ). 

Emploi du temps

 COURS STANDARD  

LE LUNDI
13h30-15h30

DU MARDI AU VENDREDI
 9h-12h30

(pause de 10h45 à 11h00)

 COURS DE PRÉPARATION 

DE MARDI À  JEUDI
13h30-15h00

Cours de préparation
DFP 

Certifiez officiellement 
votre niveau de français 

professionnel 
Nos cours de préparation DFP  durent trois semaines. 

20 leçons collectives  • 15H (cours standard)
6 leçons collectives • 4H30 (cours de préparation)

19H30 de cours par semaine

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS  COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS  
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“ LSF is the best choice if you want to learn French. The 
school is amazing, the staff and faculty are so welcoming 
and helpful. There are multiple excursions each day you 
can choose from that the school organizes. From soccer, 
to hiking, happy hour even a wine and cheese tasting 
there is something for everyone. My French improved 
vastly during my time at LSF and I had fun doing it, I just 
wish I could have stayed longer! ”
— Olivia O’Malley
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“ Great experience that i will remember all my life. 
My host family was the best, teachers are really helpful. 
Montpellier is one sunny happy city that has a special 
place in my heart. ”
— Тамара Лукић
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Le contenu du cours est parfaitement adapté aux spécificités 
des examens A Level. Vous travaillerez les 4 compétences 
évaluées le jour de l’examen : Compréhension orale, Com-
préhension écrite, Production orale et Production écrite. 
Vous étudierez la méthodologie, le lexique et les thèmes 
spécifiques à ces examens. Avant votre arrivée vous rempli-
rez un document pour communiquer vos attentes et vos be-
soins spécifiques aux professeurs. Des leçons particulières 
additionnelles peuvent être ajoutées sur demande.

Emploi du temps

 COURS DE PRÉPARATION 

LE LUNDI
13h30-15h30

DU MARDI AU VENDREDI
 9h-12h30

(pause de 10h45 à 11h00)

MARDI ET JEUDI
13h30-15h50

(pause de 14h50 à 14h55)

Cours de préparation

A Level

Le contenu du cours est parfaitement adapté aux spécifici-
tés des examens du Leaving Certificate. Vous étudierez la 
méthodologie, le lexique et les thèmes spécifiques à ces 
examens ; vous développerez les compétences nécessaires 
pour être prêt le jour de l’examen. Avant votre arrivée vous 
remplirez un document pour communiquer vos attentes et 
vos besoins spécifiques aux professeurs. Des leçons parti-
culières additionnelles peuvent être ajoutées sur demande.

Emploi du temps

 COURS STANDARD  

LE LUNDI
13h30-15h30

DU MARDI AU VENDREDI
 9h-12h30

(pause de 10h45 à 11h00)

 COURS DE PRÉPARATION 

MARDI ET JEUDI
13h30-15h50

(pause de 14h50 à 14h55)

Preparation leaving 
certificate

Transition year

20 leçons collectives • 15H (cours standard)
6 leçons collectives • 4H30 (cours de préparation)

19H30 de cours par semaine

26 leçons collectives  axées sur la préparation aux examens
Programme d’activités touristiques et culturelles. 

19H30 de cours par semaine*

* Dans le cas où le nombre d’étudiants ne serait pas suffisant, les étu-
diants qui préparent le A level intègrent les cours standard (20 leçons 
de 45 minutes = 15 heures de cours) et suivent 6 leçons intensives de 
préparation aux examens deux après-midi par semaine
(6 leçons de 45 minutes = 4h30 de cours).

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS  COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS  
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 UN ACCUEIL VIP POUR DÉCOUVRIR  
 NOTRE ÉCOLE ET NOTRE  
 MÉTHODOLOGIE D’APPRENTISSAGE. 

Lors de votre arrivée à LSF, vous débuterez votre immersion dans 
la culture française par un petit déjeuner typique (viennoiseries et 
boissons chaudes). Nous vous présenterons ensuite le fonctionne-
ment pédagogique de l’école spécialement pensé pour favoriser 
votre apprentissage, puis vous poursuivrez par un test de français 
oral permettant de vous placer dans le cours adapté à votre niveau. 
Nos guides spécialisés dans le patrimoine vous feront enfin voyager 
dans le temps à travers l’histoire de Montpellier et ses trésors archi-
tecturaux lors d’une visite pleine d’anecdotes. 

 LA GESTION DE VOTRE SÉJOUR 

Nous nous efforcerons toujours de rendre votre séjour le plus 
agréable et le plus simple possible grâce à une organisation claire et 
des outils numériques efficaces. Notre équipe est là pour répondre 
à toutes vos questions concernant votre vie à l’école ainsi qu’en 
dehors. 

03Accueil
À LSF nous pensons qu’apprendre le français 
ne se fait pas seulement en classe. 
“ La continuité de l’apprentissage du français se fait aussi en dehors de la classe dans une ambiance 
conviviale. La communauté formée par les étudiants et le personnel de l’école est une source inépuisable 
d’enrichissement. ”
— Léa, professeure de français, responsable de l’accueil et des activités.

Chaque domaine de la vie peut être source d’apprentissage et de progrès. Ainsi nous mettons 
tout en place pour que nos étudiants progressent en français en permanence et en toutes cir-
constances. Chaque instant sera l’occasion de pratiquer le français : en cours, lors des activités 
quotidiennes proposées par l’école, en discutant avec l’équipe de LSF et les autres étudiants.
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 LES ACTIVITÉS SPORTIVES & DE LOISIR 

Qu’il s’agisse de pratiquer ou d’assister à des 
rencontres sportives, Montpellier et sa région 
regorgent de possibilités et chacun y trouvera 
son bonheur. 

Vous pourrez pratiquer l’ensemble des sports classiques mais 
aussi de nombreux sports de pleine nature comme la randon-
née, l’escalade ou encore la canyoning. Si vous êtes amateur de 
sports nautiques, la Méditerranée s’offre à vous et vous pourrez 
pratiquez le paddle, le wake-board ou encore la voile. Montpel-
lier étant une des villes les plus sportives de France, vous pourrez 
assister à des matchs de très haut niveau en handball, rugby et 
football. N’oublions pas le FISE, un des plus grands festivals de 
sports extrêmes au monde !

KAYAK
L’arrière pays de Montpellier avec ses splendides rivières 
est le terrain de jeu idéal pour pratiquer le kayak. Acticité 
accessible à tous, elle est très appréciées des étudiants de 
LSF. A 30 minutes de l’école, vous passerez un moment 
rafraîchissant !

CANYONING
L’arrière pays de Montpellier offre des sites extraordinaires 
pour la pratique du canoyoning. Que vous soyez prati-
quant réguliers ou débutant, vous trouverez toujours des 
conditions adaptée à votre niveau. Emerveillement garanti !

BEACH VOLLEY
Vous pourrez vous rendre sur l’une des nombreuses plages 
à vélo pour jouer au Beach Volley avec les autres étudiants 
de LSF. Et après une bonne partie, vous pourrez vous ra-
fraîchir dans la mer Méditerranée ou à l’ombre d’une pail-
lote.

RANDONNÉE
Le Pic Saint-Loup surplombe l’arrière pays montpelliérain 
et les vignobles du Languedoc. Vous pourrez faire de su-
perbes randonnées et découvrir les richesses du terroir 
local. LSF propose en toutes saison, des randonnées de 
tout niveau.

STAND UP PADDLE
Les plages autour de Montpellier offrent des conditions 
idéales pour pratiquer le Paddle en balade sur des plans 
d’eau calmes ou en vagues dès qu’il y a du vent de sud. LSF 
organise très souvent des sorties en Paddle à la Grande 
Motte ou Carnon.

WAKE BOARD
A 20 minutes de l’école LSF seulement, se trouve un té-
léski nautique permettant la pratique du wake board. Les 
moniteurs sont là pour vous apprendre ou vous aider à 
progresser. A chaque fois, ce sont de super moments vé-
cus entre les étudiants de LSF.

19

Activités
& animations
Nous vous proposons chaque semaine un programme d’activités 
riche et varié  dans lequel nous explorons les immenses possibilités 
que la ville et la région nous offrent.
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 LES ACTIVITÉS CULTURELLES 
 & ARTISTIQUES 

Si le sport est à la fête, la culture n’est pas en reste à Montpel-
lier. Dotée, entre autres, du Musée Fabre, de deux opéras, de 
nombreux théâtres et d’un centre international de la danse, 
les possibilités sont grandes de profiter, le soir venu, des 
nombreux spectacles que nous vous proposons d’aller voir à 
des tarifs préférentiels.

 LES ACTIVITÉS HISTOIRE 
 & PATRIMOINE  

Montpellier et sa région regorgent de sites historiques re-
marquables. De l’antiquité romaine à l’époque moderne en 
passant par le Moyen-Âge, chaque période est bien représen-
tée. Nous nous entourons de spécialistes du patrimoine pour 
vous guider à la découverte de tous ces joyaux.
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4 . 1
—

 HÉBERGEMENT EN FAMILLES D’ACCUEIL 

Il s’agit de la formule la plus populaire et elle est incontournable 
si vous privilégiez l’échange et la découverte de la vie à la fran-
çaise. Vous vivrez une véritable expérience d’immersion et aurez 
l’opportunité de pratiquer le français lors des repas que vous par-
tagerez avec la famille. Les familles sont rigoureusement choisies 
et rencontrées par notre équipe et ont signé une charte d’accueil 
et de confiance. Afin de privilégier une immersion complète nous 
faisons en sorte que les étudiants de même langue maternelle ne 
logent pas sous le même toit. Chaque étudiant a sa chambre in-
dividuelle. 

4 . 2
—

 HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE  
 ÉTUDIANTE 

Il s’agit d’une solution économique qui vous permet d’être indé-
pendant et de bénéficier de toutes les commodités nécessaires 
(terrasse, laverie, salle d’étude, salle pour petit-déjeuner…). En ré-
sidence étudiante, vous rencontrez d’autres étudiants du monde 
entier et vivez donc une expérience interculturelle forte. Chaque 
studio est équipé de sa propre salle de bain et kitchenette. Nos ré-
sidences sont situées à moins de 20 minutes à pied de l’école LSF. 

4 . 3
—

 HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE  
 HÔTELIÈRE 

Cette formule d’hébergement est parfaitement adaptée si vous 
venez en famille ou entre amis et souhaitez être logés au même 
endroit. Les studios ou suites 2 pièces proposés se situent tous en 
centre-ville, à environ 15 minutes à pied ou en tramway de l’école, 
équipés de kitchenette et salle de bain. Vous bénéficierez d’un 
service hôtelier traditionnel, réception ouverte 24h / 24 et 7j / 7,  
ménage en fonction de la durée de votre séjour. 

4 . 4
—

 HÉBERGEMENT EN APPARTEMENT PRIVÉ 

Nos appartements privés sont idéaux si vous souhaitez être com-
plètement indépendant et disposer d’un lieu de vie agréable et 
d’un niveau de confort supérieur.

4 . 5
—

 HÉBERGEMENT EN COLOCATION 

Si vous préférez avoir davantage d’espace qu’en résidence étu-
diante et ne pas être seul, nous vous recommandons la colocation. 
Vous partagerez les espaces communs, comme la salle de bain et 
la cuisine, avec d’autres étudiants, français ou étrangers, et vous 
bénéficierez d’une chambre individuelle.

Hébergement
“ LSF Montpellier favorise l’immersion en famille d’accueil, que l’école sélectionne avec soin pour leur sens 
de l’accueil et du partage afin d’optimiser l’apprentissage du français. Nous proposons également une 
large gamme de solutions d’hébergement. ” — Béatrice, Responsable Hébergement
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En cas de problème, nous réagissons immédiatement et essayons 
toujours de trouver une solution satisfaisante et cohérente. Nous 
pouvons être amenés à permettre à nos étudiants de changer de 
niveau, de changer d’hébergement ou d’hébergeur.

Ce degré d’exigence a permis à LSF 
Montpellier d’obtenir la note maximale 
au Label Qualité FLE décerné par
3 ministères.

Par ailleurs, LSF Montpellier est membre actif du Groupement FLE 
qui veille scrupuleusement au respect de normes qualité strictes.

LSF Montpellier est également accrédité :
Campus France, Etude en France, CSN, Bildungsurlaub

05Qualité, accréditations 
& reviews
Chaque semaine, LSF Montpellier mesure la satisfaction 
de ses étudiants. 
Nous soumettons un questionnaire en fin de première semaine, en milieu, et en fin de séjour 
à chacun-e de nos étudiant-e-s pour recueillir leurs impressions sur :

LES COURS

L’ADÉQUATION ENTRE LEUR OBJECTIF D’APPRENTISSAGE
ET L’ENSEIGNEMENT REÇU

LEUR HÉBERGEMENT ET LES RELATIONS
QU’ILS ONT AVEC LEUR HÔTE

LES ACTIVITÉS

 LSF MONTPELLIER 
 A LES MEILLEURES REVIEWS       

 DE MONTPELLIER : 

certificat d’excellence

4,9/5

4,8/5
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06Environnement
“ I loved everything about the school, logistical details, 
teaching methodology, communication, etc.
The way Azadee managed the class and the type of exer-
cises she used, made me love French in spite my fears for 
its grammar.
The every day almost 4h course seemed to be like a 30 
minutes course. I was never bored.
I spent one week with my daughter and we had French 
classes separately. I would recommend this combination 
of holiday for everyone who wants to spend their holi-
day in a very useful and pleasant way. I will definitely 
come back. ”
— Roxana Ene
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“ Best Place to learn French in Montpellier. 
Great teachers, cool people, cool activities after lesson ”
— Lorenzo Pelosi



Caractérisée par ses lacs, ses montagnes,
son histoire et sa culture, notre région est unique !

Venez y découvrir une ambiance typiquement française tout en 
prenant des cours de langue dans notre charmante ville d’An-
necy. Destination facile d‘accès, vous y trouverez une multitude 
d’activités tout au long de l’année : ski et randonnées en hiver ou 
baignades et promenades l’été. Combinez plaisir, amusement et 
amour de la langue française à IFALPES.

Dotés de plus de 25 ans d’expérience, nos professeurs mettront à 
votre disposition leurs connaissances et leur expertise pour vous 
permettre de progresser rapidement. Votre séjour à IFALPES res-
tera unique et inoubliable grâce à nos cours animés et à l’atmos-
phère conviviale partagée par plus de 52 nationalités différentes. 

 COURS DE LANGUE FRANÇAISE 

• Pratiquer de la communication interactive
• Approche et étude de la langue et de la culture
• Centre d’examen pour  le TCF

 COURS TOUTE L’ANNÉE 

IFALPES propose des cours toute l’année avec la possibilité
de commencer au début de chaque semaine.

LSF Montpellier et IFALPES Annecy sont deux écoles
du même groupe.

07Vous pouvez également suivre nos cours
de français à IFALPES Annecy,
la Venise des Alpes.

ANNECY
30 minutes de Genève

 COURS TOUS NIVEAUX 

A2 B1 B2 C1 C2A1
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Découvrir
les Alpes, le Mont Blanc
et les parcs régionaux.

Déguster
les spécialités du terroir,
les fromages et les vins locaux.

Visiter
les villes historiques et culturelles :
Lyon, Genève, Chamonix.
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LSF MONTPELLIER

6 RUE FOCH • 34000 MONTPELLIER • FRANCE

+33 467913160

INFO@LSF-FRANCE.COM


