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Le campus d’été 
ACCORD Saint Nicolas, 
l’endroit idéal pour 
apprendre le français !

Points Clés 
  Cours de français accrédités 

 « Qualité FLE »

   15 étudiants max. par classe 

 (moyenne : 11)  

   15 heures de cours par semaine

   Enseignement basé sur la 

 communication orale
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    Cours de rédaction/grammaire en mini 
groupes : (6 étudiants max. 
par classe – moyenne : 3)
 5 heures par semaine (1 heure par jour)

       Cours individuels :
5 heures par semaine (1 heure par jour)

Cours De Français 
Facultatifs

Nos cours de français sont dispensés 
par des professeurs de français qualifi és 
et expérimentés, spécialisés dans 
l’enseignement aux jeunes étudiants. 
Les étudiants ont 15 heures de cours de 
français par semaine dans des classes 
multinationales de 15 étudiants maximum 
(moyenne : 11). 

Le premier jour, les étudiants passent un 
test d’évaluation. Des groupes de même 
niveau linguistique sont formés selon 
les résultats du test. ACCORD ouvre au 
minimum 6 niveaux de français tout l’été, 
de ‘débutant complet’ à ‘avancé’.

Les cours de français du campus d’été 
Saint Nicolas sont basés sur le concept « 
jouer et apprendre », ce qui signifi e que 
les leçons sont ludiques et interactives 
afi n d’encourager les étudiants à utiliser le 
français et à améliorer leurs compétences 
linguistiques. L’enseignement est axé sur 
la communication orale et met en œuvre 
différents supports authentiques tels que 
magazines, chansons, fi lms, jeux, etc. À 
la fi n du cours, chaque étudiant reçoit un 
certifi cat indiquant le niveau de français 
atteint. 

Des cours de français supplémentaires sont 
également proposés.
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   Campus au calme, dans le sud de Paris
   Hébergement résidentiel en pension complète
   Programme complet d’activités et de sports
   Cours de français accrédités « Qualité FLE »
   Superbes installations
   Trois excursions d’une demi-journée
   15 heures de cours par semaine
   15 étudiants max. par classe (moyenne : 11)
   Sécurité 24 h/24h

   En supplément, excursions d’une journée:
  Disneyland, Parc Astérix 
  Châteaux de la Loire

   Possibilité de cours de français supplémentaires

Le campus d’été ACCORD Saint Nicolas se 
trouve dans un quartier calme et charmant 
du sud de Paris offrant un accès facile 
au cœur de la ville. L’endroit idéal pour 
apprendre le français à proximité de la plus 
belle capitale du monde !

Les jeunes étudiants s’y retrouvent pour 
améliorer leur français, prendre part à des 
activités passionnantes, visiter les sites 
touristiques de Paris et se faire de nouveaux 
amis venant des quatre coins du monde. 

Les étudiants sont logés dans des chambres 
de quatre lits (étages séparés pour fi lles et 
garçons) avec douches et toilettes à chaque 
étage. Lorsque cela est possible et sur 
demande uniquement, ACCORD fera son 
possible pour regrouper enfants amis et de 
la même famille dans la même chambre, 
mais nous recommandons que des enfants 
de différentes nationalités partagent une 
chambre afi n de les encourager à parler en 
permanence en français. Les draps et les 
serviettes sont fournis et changés chaque 
semaine. Les chambres sont nettoyées 
chaque semaine. Un service de blanchisserie 
hebdomadaire est également à disposition.

Le restaurant en formule ‘libre-service’ 
propose une grande variété de plats 
sains et équilibrés et tient compte des 
régimes alimentaires spécifi ques. Le petit 
déjeuner, le déjeuner et le dîner sont pris 
au restaurant du campus et sont remplacés 
par des paniers-repas lors des excursions. 
Un goûter est également proposé lors des 
sorties.

Le campus d’été Saint Nicolas est un 

bâtiment moderne abritant des installations 
de qualité : chambres, salles de classe, 
restaurant, salle de télévision, gymnase pour 
jouer au volley-ball, basket-ball, handball, 
badminton et bien plus encore !

Les jeunes sont encadrés 24 heures sur 
24, afi n qu’ils puissent profi ter d’un séjour 
agréable en toute sécurité. Lors des sorties 
et excursions, les étudiants sont toujours 
accompagnés et encadrés par des membres 
du personnel ACCORD. Nos animateurs 
veillent à ce que tout soit mis en œuvre 
pour que leur séjour soit exceptionnel. Les 
parents savent également qu’ils peuvent 
nous faire entièrement confi ance.

Bienvenue à notre 
campus d’été ACCORD 
Saint Nicolas pour 
jeunes âgés de 
12 à 17 ans
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Points Clés
  Cours de français accrédités 
« Qualité FLE »

  15 étudiants max. par classe 
(moyenne : 11)

  15 ou 20 heures de cours 
par semaine

  Cours disponibles dès l’âge 
de 6 ans

  Enseignement basé sur la 
communication orale

ECOLE D’ÉTÉ ACCORD 
pour jeunes de 6 à 12 ans et 13 à 17 ans

   Cours de rédaction/grammaire en mini 

groupes : (6 étudiants max. par classe – 

moyenne : 3) 

5 heures par semaine (1 heure par jour)

   Cours individuels :

5 heures par semaine (1 heure par jour)

(avec le cours de 15 heures uniquement)

L’école d’été ACCORD est idéale pour les 

parents qui visitent Paris et souhaitent que 

leurs enfants suivent un cours de langue 

française pendant leur séjour.

Les enfants peuvent rejoindre l’école d’été 

ACCORD Saint Nicolas dès l’âge de 6 ans.

Cours De Français 
Facultatifs

Le campus d’été ACCORD Saint Nicolas 
propose un programme d’activités très 
diversifi é : sports et ateliers de loisirs sur 
le campus et excursions dans la ville 
de Paris ! Dès leur arrivée, les étudiants 
s’inscrivent aux activités de l’après-midi 
qu’ils préfèrent, par exemple : 

•  sports (football, basketball, volleyball, 
badminton, ping-pong, etc.)

•  atelier d’art (peinture, fabrication de 
masques, dessin, etc.)

• ateliers de musique/chant

• ateliers de théâtre

•  ateliers de danse (hip-hop, cancan, 
salsa, etc.)

•  ateliers multimédias, notamment clips 
vidéo, fi lms d’animation en stop 
motion, etc.

• chasses au trésor, et bien plus encore !

Les étudiants inscrits au campus d’été 
Saint Nicolas prennent également part 
à trois excursions d’une demi-journée 
par semaine pour découvrir des endroits 
fascinants tels que le Musée du Louvre, la 
Tour Eiffel, l’avenue des Champs-Élysées, 
la Cathédrale Notre-Dame, Montmartre, la 
Basilique du Sacré-Cœur et bien d’autres 
encore. 

Des activités culturelles facultatives sont 
également proposées (en supplément):

•   Journée à Disneyland Paris (incluant 
panier-repas, dîner, défi lé de nuit, feux 
d’artifi ce, transport en autocar privé)

•   Journée au Parc Astérix (incluant panier-
repas, dîner, transport en autocar privé)

•   Journée aux Châteaux de la Vallée de 
la Loire (incluant visites des châteaux 
de Chambord et de Blois, visite guidée 
de la ville de Blois, panier-repas, dîner, 
transport en autocar privé)

Excursions 
et activités
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Passerez-vous des vacances en famille à 

Paris ? Aimeriez-vous apprendre le français 

au même endroit que vos enfants ? L’école 

d’été ACCORD Saint Nicolas est la solution 

idéale.

Dans notre école d’été ACCORD nous 

proposons des classes de français pour la 

famille avec 15 ou 20 heures de cours par 

semaine pour les enfants et leurs parents. 

Les enfants peuvent participer dès l’âge de 6 

ans. Tous les cours sont dispensés le matin, 

ce qui vous laisse libres de partir l’après-

midi en famille dans le cœur de Paris pour 

COURS DE FRANÇAIS POUR 
LA FAMILLE A L’ECOLE 
D’ETE ACCORD 
POUR PARENTS ET ENFANTS DE 6 À 17 ANS

midi en famille dans le cœur de Paris pour midi en famille dans le cœur de Paris pour 
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  Cours de français accrédités 

« Qualité FLE »

  15 étudiants max. par classe 

(moyenne : 11)

  15 ou 20 heures de cours par semaine 

pour les parents et les enfants

  Cours de français dès l’âge de 6 ans

  Enseignement basé sur la 

communication orale

  Résidence*** à proximité de l’école 

d’été

Points Clés

découvrir ensemble les magnifi ques sites de 

la capitale. 

Les familles qui le souhaitent peuvent 

être logées à la résidence Adagio Porte 

de Versailles*** qui se trouve à quelques 

minutes à pied du campus Saint Nicolas. La 

résidence offre un accès facile au centre de 

Paris (ligne 8 du métro) et se trouve à cinq 

minutes à pied proximité du parc aquatique 

Aquaboulevard. La résidence offre de 

nombreux choix d’hébergement, du studio à 

l’appartement pour 6 personnes.

L’école d’été ACCORD est le choix idéal 

des familles qui souhaitent améliorer leur 

français, visiter Paris et passer du temps 

ensemble.

   Cours de rédaction/grammaire en 
mini groupes : 

(6 étudiants max. par classe) 
5 heures par semaine 
(1 heure par jour)

Cours De Français 
Facultatifs



Souffle

C A M P U S
F R A N C E

ACCORD 

14 Boulevard Poissonnière, 75009 Paris, France

Tel:  +33 (0) 1 55 33 52 33

Fax:  +33 (0) 1 55 33 52 34

Email: info@accord-langues.com
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www.french-paris.com
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