
 FLE ⊕ découvertes :

séjour linguistique pour scolaires

g Présentation
Un programme à la carte alliant perfectionnement en langue 

et activités de découverte.

g Public
Groupes de scolaires accompagnés (15+)

g Objectifs et contenus pédagogiques
Les cours de langue s’articulent autour d’activités variées et 
de projets motivants. Ils privilégient la communication orale et 
mettent pleinement à profit le contexte d’immersion dans le-
quel se trouvent les jeunes apprenants. Ils permettent à chacun 
de gagner en confiance pour mieux communiquer en français.

Les activités de découverte proposent une exploration de 
l’environnement  à travers des mises en situation actives et 
ludiques. À choisir selon vos besoins et vos envies. 
À titre d’exemple : jeux de piste pour découvrir le centre-ville 
historique de Besançon, visite interactive de la maison natale 
de Victor Hugo, découverte de la Citadelle, visite de la maison 

CLA, Centre
de linguistique appliquée
6 rue Gabriel Plançon

25030 Besançon cedex

France

http://cla.univ-fcomte.fr

Forme de l’enseignement
En présentiel

Volume horaire
25 heures/semaine

Tarif par élève et par semaine :  
à partir de 500€*
(incluant cours de langue + activi-

tés de découverte + hébergement 

en famille,  sans excursion du 

week-end) 

* Les tarifs sont non contractuels.  

Il s’agit d’une estimation qui 

pourra varier en fonction du type 

d’activités choisies et du nombre 

de participants.

Contact
fle-cla@univ-fcomte.fr
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> FLE ⊕ découvertes :
séjour linguistique pour 
collégiens et lycéens

où vécut Louis Pasteur à Arbois, visite de la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans (Patrimoine mondial de l’Unesco), visite d’une 
chocolaterie et/ou d’une fromagerie, etc.

Mise en contact possible avec des collégiens et lycéens fran-
çais pour des échanges interculturels (à la demande, hors des 
périodes de congés scolaires).

Programme d’excursions le week-end 
Sur demande, des excursions accompagnées seront mises en 
place le week-end. 
À titre d’exemple : visite de Paris, Lyon, Strasbourg ou Genève,  
découverte de la Bourgogne et de la Franche-Comté, etc

Hébergement en demi-pension en famille d’accueil, pour une 
réelle immersion linguistique et culturelle.


