30 ans d’expérience

Un hébergement sélectionné

Une expérience
unique !

Dans une famille soigneusement choisie pour pratiquer la langue dans un
cadre convivial et découvrir le mode
de vie des français. Accueil à la gare
ou à l’aéroport. Logement indépendant : studio, colocation, appart-hôtel,
résidence hôtelière. En été : chambre
ou studio en résidence universitaire.

Des cours adaptés à vos besoins
Des activités culturelles variées

France
France

www.ilp-france.com

Immersion complète dans la
culture française
30 years of experience

Montpellier
Montpellier

Programs adapted to your needs
A wide range of cultural activities
Complete immersion in French culture

contact

Activités culturelles
Un excellent complément à votre formation linguistique. Visites de Montpellier et de ses musées, conférences.
Excursions : Avignon, Pont du Gard,
Arles et la Camargue, Nîmes, descente de l’Hérault en canoë. Soirées
à thème, dégustation de produits
régionaux. Le programme varie selon
les saisons.

A unique
experience
into the
French culture!

Accommodation

Cultural activities

Staying with a family carrefuly selected
is a pleasant way to practise your
French and learn about the French way
of life. Welcome to the train station or
the airport. Other accommodation:
furnished studios, shared apartments,
and full-service residence inns. During
the summer: rooms and studios in the
university halls of residence.

An excellent way to make the most of
your stay. Guided tours of Montpellier,
museums, conferences. Excursions:
Avignon, the Roman Pont du Gard,
Arles and the Camargue region, Nîmes, canoeing down the Hérault river.
Evening outings, regional products
tasting. The program varies according
to season.

INSTITUT
LINGUISTIQUE
DU PEYROU

Etablissement d’Enseignement
Supérieur Privé

Tram : Ligne 3, Arrêt : Plan Cabanes

Apprenez
le français

Learn
french

Tél. : 33 (0)4 67 92 05 55
Fax : 33 (0)4 67 92 30 10

dans le sud de la France

in southern France

Institut Linguistique du Peyrou
3, rue Auguste Comte
34000 Montpellier – France

contact@ilp-france.com

www.ilp-france.com

About us

ILP
Plus de 30 ans d’expérience
›
›
›
›

›

Etablissement privé d’enseignement
supérieur créé en 1982
Label qualité Français-Langue-Étrangère
des ministères
Membre du groupement professionnel
Souffle
Plus de 1200 stagiaires par an de tous
âges, de plus de 50 nationalités :
étudiants, professionnels, seniors,
professeurs, groupes scolaires
A cinq minutes à pied du centre historique

Une approche actionnelle
et communicative
›
›
›
›
›

Notre but : vous permettre rapidement de
communiquer dans les situations de la vie
quotidienne et professionnelle
La grammaire et la structure de la langue
sont abordées à partir de situations
concrètes, de jeux de rôles, de discussions
Participation active des apprenants
Découverte de la France et de sa culture
Préparation aux examens : Delf, Dalf, Delf
Scolaire, Delf Pro, TCF, TEF, examens de la
Chambre de commerce de Paris, ABITUR,
ESABAC

Une équipe pédagogique dynamique
›
›
›
›

Professeurs diplômés de l’enseignement
supérieur et spécialistes du FrançaisLangue-Étrangère
Expérience des classes internationales
et multiculturelles
Programmes adaptés à vos objectifs
Ecoute et soutien permanents de la
responsable pédagogique et de son équipe

30 years of experience
›
›
›
›
›

Privately owned school founded in 1982
French as a Foreign Language (FLE)
certification by the French ministries
Member of SOUFFLE
Over 1200 participants a year, all ages,
50 nationalities: students, businessmen,
seniors, teachers, closed groups
Near the city’s historical centre

An action-based and communicative
approach
›
›
›
›
›

Our aim: to enable students to
communicate in daily life as quickly and
efficiently as possible
Grammar and phrase structure are
addressed through roleplays, games,
debates and other practical exercises
Active learner participation
Discovery of France and local traditions
Exam preparation: Delf-Dalf, Delf Scolaire,
Delf Pro, TCF, TEF, Exams of the Paris
Chamber of commerce, ABITUR, ESABAC

A dynamic teaching staff
›
›
›
›

Teachers fully qualified and specialised in
teaching French as a Foreign Language
Considerable experience in teaching
international and multicultural classes
Programs adapted to any circumstance
The head teacher and the staff are in touch
with the students at any time

Choisissez votre cours…
Cours en groupe et cours particuliers
Destinés aux étudiants, aux professionnels et
aux seniors. Toute l’année. Choisissez votre
option !

Stage pour groupes constitués
Écoles, lycées, universités, entreprises, juniors,
seniors. Toute l’année. Devis sur demande :
infogroup@ilp-france.com

Stage pour professeurs
En février, avril, juillet, août, octobre et
toute l’année pour des groupes constitués.
Demandez notre programme !

Tous les séjours sont «à la carte»
Cours de français général et/ou avec objectifs
spécifiques, préparation aux examens,
activités culturelles et pédagogiques,
hébergement.
Organisation des cours. Toute l’année pour
les plus de 16 ans. Début des stages : chaque
lundi. Pour les débutants, le 1er lundi du mois
ou à la demande.
Après le passage d’un test écrit et oral, vous
êtes intégrés dans une classe de niveau
linguistique homogène de 6 à 10 personnes
maximum (12 en été).
De débutant à avancé, les niveaux sont
établis d’après le Cadre commun de référence
pour les langues du conseil de l’Europe (A1
à C2). En cours de stage, les professeurs
veillent aux ajustements nécessaires à un
parcours optimal. Attestation en fin de stage.

et votre option

Choose your course…

and your option

COURS STANDARD

Groups and one to one courses

STANDARD COURSES

22 leçons* par semaine
› 20 leçons en groupe
› 2 ateliers hebdomadaires de
conversation.
Nous vous conseillons cette option si vous
souhaitez combiner études et temps libre.

Students, businessmen, working Population
and seniors. All year round. Choose your
option!

22 lessons* a week
› 20 lessons in groups,
› 2 conversation workshops.
We recommend this course option if you
wish to combine studies with spare time.

COURS COMBINE

Courses for pre-established groups
Schools, high schools, universities, companies,
juniors, seniors. All year round. Quotation on
request: infogroup@ilp-france.com

26 leçons* par semaine
Cours standard + 4 leçons individuelles.
Le cours particulier vous permet de
travailler en fonction de vos objectifs.

Courses for teachers

COURS INTENSIF

Every aspect of your stay is “A la carte”

30 leçons* par semaine
Cours standard + 8 leçons en mini-groupe
de 5-8 personnes. Cette option inclut des
cours spécifiques et/ou une préparation
aux examens.

French courses (standard French language
and/or specific request courses), exam
preparation, cultural program and
accommodation.

COURS INTENSIF COMBINE
34 leçons* par semaine
Cours intensif + 4 leçons individuelles.
Ideal pour un apprentissage accéleré.

Dates, durées des cours et programmes
adaptés à la demande
(une semaine minimum).
Tous niveaux. Toute l’année. Devis sur
demande.
*1 leçon = 45 minutes

In February, April, July, August, October and all
year round on request for closed groups. Ask
for our program!

COMBINED COURSE
26 lessons* a week
Standard course + 4 lessons of private
tuition. The private tuition focus on the
students individual needs.

INTENSIVE COURSE
30 lessons* a week
Standard course + 8 lessons in small
groups of 5 to 8 students. Specific tuition
and/or exam preparation.

Course organisation. Courses run all year
round and are designed for people over
16 years of age. The course begins every
Monday. Beginners class the first Monday of
the month or upon request.

INTENSIVE COMBINED COURSE

Upon arrival at the school, new students
are given a language test to assess their
proficiency level. Following this, they are
placed in a class of 6-10 persons maximum
(12 in summer) suitable for their level.

Dates, duration and programs
arranged by special request

We have classes for all levels from beginner to
advanced following the Common European
Framework for Languages A1 to C2. During
the course, our instructors will make sure
your class is perfectly suited to your progress.
A course certificate is delivered upon
completion of a course.

34 lessons* a week
Intensive course + 4 lessons of private
tuition. Perfect for a crash learnship.

(one week minimum).
All levels. All year round. Quote on request.
*1 lesson = 45minutes

INSTITUT LINGUISTIQUE DU PEYROU
TARIFS 2013 PRICES 2013
Droits d’inscription / Inscription fees : 85 €
COURS ACADEMIQUE

COURS
Cours standard

Cours combiné

Cours intensif

Cours intensif combiné

22 leçons

26 leçons

30 leçons

34 leçons

22 leçons de 45
minutes en cours de
groupe

22 leçons de 45
minutes en cours de
groupe + 4 leçons de
45 minutes de cours
particuliers

30 leçons de 45
minutes en cours de
groupe

30 leçons de 45 minutes
en cours de groupe + 4
leçons de 45 minutes de
cours particuliers

1 semaine

205 €

350 €

295 €

440 €

2 semaines

400 €

640 €

570 €

810 €

3 semaines

540 €

900 €

780 €

1 140 €

4 semaines

680 €

1 160 €

980 €

1 460 €

5 semaines

840 €

1 440 €

1 210 €

1 810 €

6 semaines

1 000 €

1 720 €

1 440 €

2 160 €

7 semaines

1 160 €

2 000 €

1 670 €

2 510 €

8 semaines

1 320 €

2 280 €

1 900 €

2 860 €

9 semaines

1 475 €

2 555 €

2 120 €

3 200 €

10 semaines

1 630 €

2 830 €

2 340 €

3 540 €

11 semaines

1 785 €

3 105 €

2 560 €

3 880 €

12 semaines

1 940 €

3 380 €

2 780 €

4 220 €

13 semaines

2 090 €

3 650 €

2 990 €

4 550 €

14 semaines

2 240 €

3 920 €

3 200 €

4 880 €

15 semaines

2 390 €

4 190 €

3 410 €

5 210 €

16 semaines

2 540 €

4 460 €

3 620 €

5 540 €

17 semaines

2 685 €

4 725 €

3 820 €

5 860 €

18 semaines

2 830 €

4 990 €

4 020 €

6 180 €

19 semaines

2 975 €

5 255 €

4 220 €

6 500 €

20 semaines

3 120 €

5 520 €

4 420 €

6 820 €

Semaine
supplémentaire

145 €

275 €

200 €

Cours standard

Cours intensif

Cours combiné

Cours intensif combiné

22 leçons

30 leçons

26 leçons

34 leçons

22 leçons de 45
minutes de cours de
groupe

30 leçons de 45
minutes de cours de
groupe

22 leçons de 45
minutes de cours de
groupe + 4 leçons de
45 minutes de cours
particuliers

30 leçons de 45 minutes de
cours de groupe + 4 leçons
de 45 minutes de cours
particuliers

Cours
académique
24 sem

3 240 €

4 560 €

6 360 €

7 440 €

Cours
académique
36 sem

4 860 €

6 840 €

9 540 €

11 160 €

Stage pour
groupe
constitué

Sur devis

Stage
individuel

Sur devis

1 leçon / 1 lesson = 45 minutes
Cours privé « one to one » : 39 € /leçon

HEBERGEMENT
Chambre en ½ pension

26 €

jour/day

Room 1/2 board

Chambre + petit déjeuner

19 €

jour/day

Bed and Breakfast

Chambre + accès cuisine

19 €

jour/day

Room + access to kitchen

jour/day
Colocation (deux semaines minimum)

19,5 €

Chambre en Résidence Universitaire
en été seulement

400 €

mois/month

Shared apartment
(2 weeks minimum)
Room in a student residence hall
only during summer

320 €
Appartement et hôtel prix sur devis

Appartement et hôtel prix sur devis

Arrivée le dimanche , départ le samedi

ILP

Cours privé « two to one » : 25 € /leçon/personne

- 3 rue Auguste Comte - 34000 Montpellier - France - Tél.: 00.33.4.67.92.05.55

Arrival on Sunday, departure on Saturday

e-mail : contact@ilp-france.com

INSTITUT LINGUISTIQUE DU PEYROU
TARIFS 2013 PRICES 2013
CONDITIONS GENERALES

GENERAL CONDITIONS

A l’inscription, le stagiaire est prié de verser un acompte de 200€ : chèque en Euros, mandat
postal ou virement bancaire sur le compte de l’Institut :

To enrol, the student must return the registration form and a deposit of 200 € : check in
Euros, International Postal Money Order or by Swift bank transfer to I.L.P.:

CREDIT AGRICOLE DU MIDI – AGENCE DES ARCEAUX –34000 MONTPELLIER
Bank Identification Code (BIC) : AGRIFRPP835
IBAN (International Banking Account Number) :
FR76 1350 6100 0013 9446 3000 001
NE PAS OUBLIER D’INDIQUER VOTRE NOM LORS DU VIREMENT ET DE NOUS ENVOYER LA
PHOTOCOPIE Les frais bancaires sont à la charge du stagiaire.
Dès réception de votre fiche d’inscription (sur internet) et de votre acompte, nous vous
enverrons une confirmation ainsi que les renseignements concernant votre logement.
Le solde doit être acquitté au moins deux semaines avant le premier jour des cours par carte
bancaire (excepté les cartes américaines) ou par virement bancaire (n’oubliez pas de nous
envoyer la photocopie du virement par mail ou fax). Pour les inscriptions tardives, la totalité du
coût du stage doit être envoyée.
Pour tout changement d’hébergement l’ILP facturera la somme forfaitaire de 45 Euros
Pour toute réservation de logement en résidence, l’ILP appliquera les conditions d’annulation
du prestataire.
Conditions d'annulation:
• Annulation plus de 30 jours avant le début des cours, l'acompte versé sera remboursé moins
les droits d'inscription.
• Annulation moins de 30 jours avant le début des cours, une somme forfaitaire de 200 €,
équivalente à l'acompte, ne sera pas remboursée.
• Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence le premier jour de stage.
• Tout stage commencé est dû en entier, le stagiaire n’aura droit à aucun remboursement s’il
interrompt son cours ou ne le fréquente que partiellement. En cas de force majeure
(maladie certifiée, décès d’un proche…) un crédit pourra être accordé, valable un an.
• Au cas exceptionnel où le nombre de participants dans un groupe ne serait pas atteint (6 par
classe) l’ILP se réserve le droit de modifier le volume horaire.

ILP - 3 rue Auguste Comte - 34000 Montpellier - France
Fax : 00.33.4.67.92.30.10 e-mail : contact@ilp-france.com

CREDIT AGRICOLE DU MIDI – AGENCE DES ARCEAUX –34000 MONTPELLIER
Bank Identification Code (BIC) : AGRIFRPP835
IBAN (International Banking Account Number) :
FR76 1350 6100 0013 9446 3000 001

DO NOT FORGET TO INCLUDE YOUR FULL NAME ON THE BANK TRANSFERS AND SEND US
THE PHOTOCOPY The student must pay all bank charges
As soon as we receive your registration form (per internet) and your account, we will send
you confirmation and information about your accommodation.
The balance must be paid at least two weeks before the first day of class by credit card
(except American Express) or by bank order (please don’t forget to send us the copy of bank
order).
For last minute bookings, the whole amount of the course has to be paid. For each
accommodation change ILP will invoice the amount of 45 Euros.
For all bookings in residence, the school will apply the cancellation policy of the service
provider.
Cancellation Policy
- Withdrawal more than 30 days prior to the beginning of the course, all fees are
reimbursed less the registration fee.
- Withdrawal less than 30 days prior to the beginning of the course, no refund of pre-paid
deposit of 200€.
- No refund if student doesn’t arrive.
- No refund for courses from which the student withdraws or that have been only partially
completed.
- In the event of circumstances outside your control (certified illness, death of parent or
close relative) credit may be granted for up to one year
When only a very small number of participants have registered for a given course (6 par
class), ILP reserves the right to reduce the number of tuition hours.

