
•  Guided tours of Montpellier
•  Museums - Conferences
•  Excursions
•  Sport
•  Evening outings
•  Regional products tatsing
•  International lunches
•  Cookink workshops

Une expérience
unique !

A unique 
experience 

into the 
French culture !

culture - sport - loisirs

Accommodation

contact

ILP – Institut Linguistique du Peyrou 
22 rue du Grand St Jean

34000 Montpellier      

Tram : Ligne 1-2-3-4
Arrêt : Gare St Roch

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

contact@ilp-france.com

culture - sport - leisure

Un hébergement sélectionné

35 ans d’expérience
Des cours adaptés à vos besoins
Immersion complète dans la 
culture française

35 years of experience
Programs adapted to your needs

Complete immersion
in French culture

www.ilp-france.com
Apprendre
le français

à Montpellier
dans le sud de la France

Learn
French

in southern France

www.ilp-france.com

Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Privé

Institut
Linguistique

du Peyrou

•  Famille d’accueil
•  Résidence
•  Colocation
•  Studios
•  Appart-hôtel

•  Visite de Montpellier
•  Musées - Conférences
•  Excursions
•  Sport
•  Soirées à thèmes
•  Dégustations
•  Déjeuners internationaux
•  Ateliers cuisine

•  Host family
•  Residence
•  Shared apartments
•  Furnished studios
•  Hotels

Montpellier

France



30 ans d’expérience

 › Etablissement privé d’enseignement 
supérieur créé en 1982

 › Label qualité Français-Langue-Étrangère 
des ministères 

 › Membre du groupement professionnel 
Sou�e

 › 1500 stagiaires par an de tous âges, 
de plus de 50 nationalités : étudiants, 
professionnels, seniors, professeurs, 
groupes scolaires

 › Situé dans le centre historique

Une approche actionnelle 
et communicative

 › Notre objectif: vous permettre 
rapidement de communiquer dans 
les situations de la vie quotidienne et 
professionnelle

 › Grammaire et structure de la langue 
abordées à partir de situations concrètes, 
de jeux de rôles

 › Participation active des apprenants
 › Découverte de la civilisation française
 › Préparation aux examens : Delf, Dalf, Delf 

Scolaire, Delf Pro, TCF, TEF, examens de la 
Chambre de commerce de Paris, ABITUR, 
ESABAC, BACHIBAC

Une équipe pédagogique dynamique

 › Professeurs diplômés de l’enseignement 
supérieur et spécialistes du Français-
Langue-Étrangère

 › Expérience des classes internationales 
et multiculturelles

 › Programmes adaptés à vos objectifs
 › Ecoute et soutien permanents des 

responsables pédagogiques et des 
professeurs.

30 years of experience

 › Privately owned school founded in 1982
 › French as a Foreign Language (FLE) 

 › Member of SOUFFLE
 › 1500 participants a year, all ages, 

50 nationalities: students, businessmen, 
seniors, teachers, closed groups

 › in the city’s historical centre

An action-based and communicative
 approach

 › Our aim: to enable students to 
communicate in daily life as quickly and 

 › Grammar and phrase structure 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 , 
BACHIBAC

 ›
teaching French as a Foreign Language

 › Considerable experience in teaching 
international and multicultural classes

 › Programs adapted to any circumstance
 ›

touch with the students at any time

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. A partir de 12 ans. 
Devis sur demande : infogroup@ilp-france.com

Programme Juniors

En juillet et août
Cours + activités + hébergement

Tous les séjours sont «à la carte»

Cours de français général et/ou avec objectifs 
spéci�ques, préparation aux examens, 
activités culturelles et pédagogiques, 
hébergement.

Organisation des cours. Toute l’année pour 

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 �n de stage.

Choisissez votre cours… ILP Choose your course… et votre option and your optionAbout us

Groups and one to one courses 
Students, businessmen, working Population 
and seniors. All year round. Choose your 
option!

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

Junior Program
July and August
Courses + activities + accommodation

Every aspect of your stay is “A la carte”
French courses (standard French language 

preparation, cultural program and 
accommodation.

Course organisation. Courses run all year 
round and are designed for people over 
16 years of age.  The course begins every 

the month or upon request.

Upon arrival at the school, new students 
are given a language test to assess their 

placed in a class of 6 - 10 persons maximum 
(12 in summer) suitable for their level. 

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. 

completion of a course.

COURS STANDARD
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.

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

COURS INTENSIF
30 leçons* par semaine
Cours standard + 8 leçons en mini-groupe de 
5-8 personnes. Cette option inclut des cours 

aux examens.

COURS INTENSIF COMBINE
32 leçons* par semaine
20 leçons en groupe + 8 leçons en mini-
groupe + 4 leçons individuelles.
Ideal pour un apprentissage accéleré.

COURS COMBINÉ +
30 leçons* par semaine
20 leçons en groupe + 10 leçons individuelles. 
Pour approfondir vos connaissances 
linguistiques.

Dates, durées des cours et programmes 
adaptés à la demande 

Tous niveaux. Toute l’année. Devis sur 
demande. 

*1 leçon = 45 minutes

STANDARD COURSES
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.

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 

exam preparation.

INTENSIVE COMBINED COURSE
32 lessons* a week 
20 lessons in groups + 8 lessons in small 
groups + 4 lessons of private tuition. 
Perfect for a crash learnship.

COMBINED + COURSE
30 lessons* a week
20 lessons in groups + 10 lessons of private 
tuition.
If you wish  to deepen  your knowledge.

Dates, duration and programs 
arranged by special request

All levels. All year round. Quote on request.  

*1 lesson = 45minutes


