Programme Lycée

Vivre une expérience
riche en émotion et en découvertes culturelles
Vivre comme les jeunes Français
Public : entre 16 et 18 ans
Niveau de français : Intermédiaire (pour les débutants et faux débutants : il est
préférable de suivre des cours de français avant le programme
Période : Septembre / Janvier / Mars

Durée : 1 trimestre / 1 semestre / 1 année
Lieu : Lycée privé à Villeneuve-sur-Lot
Hébergement : en Famille d’Accueil en demi-pension la semaine + pension complète
les week-ends, jours fériés et vacances
Stage dans une association : inclus
Cours de Français en option
Fréquence pour les cours de français en option : 3 heures par jour

Programme
•

Suivre les cours dans un lycée privé français

•

Partager la vie d’une famille française

•

Accompagnement et encadrement par l’équipe de l’IFLS

•

Transferts de l’aéroport de Bordeaux ou Toulouse en option

•

Cours de Français en option (remise exceptionnelle sur le tarif)
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Accueil en famille
•

Nos familles sont sélectionnées avec soin (visites, réunions d’information …)

•

Des familles avec un grand esprit ouvert et recherchant les échanges culturelles

•

Elles sont très accueillantes et avec une grande richesse de coeur

•

Avec des profils très différents (avec ou sans enfant, de tout âge et de toute
catégorie…)

•

Elles font partie intégrante de notre équipe pédagogique avec un vrai partenariat

•

Elles sont informées sur nos programmes en immersion

•

Elles ont l’habitude d’accueillir nos élèves étrangers

•

Vous serez comme un membre de la famille et participerez à leur vie

•

Vous découvrirez le quotidien et les us et coutumes des Français

•

Vous comprendrez mieux les différences culturelles

•

Vous allez perfectionner votre français

•

Vous recevrez le 1er jour notre livret : Vivre dans une famille d’accueil
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