
 Langues et découvertes :

séjour linguistique adultes

g Présentation
Un programme à la carte alliant perfectionnement en langue 
et activités de découverte.
Pour vous perfectionner en langue et explorer l’environnement 

(patrimoine, architecture, nature, gastronomie, artisanat, 

sports, olympisme) selon les besoins définis.

g Public
Programme à la carte pour groupes d’adultes, à partir de 10 
personnes

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 
lequel se trouvent les apprenants. Ils permettent à chacun de 
gagner en confiance pour mieux communiquer en français.

CLA, Centre
de linguistique appliquée
6 rue Gabriel Plançon

25030 Besançon cedex

France

http://cla.univ-fcomte.fr

Volume horaire
évolutif selon le type 

d’activités choisies

Base : 46 heures/quinzaine 

+ activités de découverte 

culturelle

Forme de l’enseignement
En présentiel

Dates
Du 30/03 au 10/04/2020

Autres dates sur demande pour 

groupes constitués

Tarif par personne ; pour 2 
semaines : 1500€*
(incluant cours de langue 

+ activités de découverte

+ hébergement et déjeuner) 

* 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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adultes

Les activités de découverte proposent une exploration de 
l’environnement à travers des mises en situation actives. 
À choisir selon vos besoins et vos envies.

À titre d’exemple : découverte du centre-ville historique de 
Besançon, visite interactive de la maison natale de Victor 
Hugo, découverte de la Citadelle, escape game au Musée des 
Beaux-Arts et d’archéologie, visite de la maison où vécut Louis 
Pasteur à Arbois, visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans 
(un des 9 sites remarquables classés au Patrimoine mondial 
de l’Unesco en Bourgogne Franche-Comté), visite d’une 
fromagerie, du patrimoine scientifique et technique, pratiques 
d’activités sportives de pleine nature dans un environnement 
préservé, découvertes gastronomiques…

g 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.

g Hébergement en résidence hôtelière et restauration du 
midi (déjeuner).


