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CAMPUS D'ETE "LANGUE & CULTURE"
Qu'est-ce que c'est ?

Un programme intensif d'un ou deux mois combinant des cours 
de langue et une découverte de culture française.

Du 2 juillet au 24 août 2018 (les dates sont à confirmer), à 
Montpellier, ville universitaire au passé historique prestigieux, 
capitale économique et culturelle du sud de la France.

Où et Quand ?

Le programme s'adresse à tous les étudiants étrangers non 
francophones de débutant à intermédiaire (de A2 à B1).

Objectifs ?

Permettre aux étudiants de suivre leurs cursus de master, 
d'ingénieur ou de doctorat dans les meilleures conditions 
grâce à une pratique quotidienne de la langue orale et écrite

•

•

Contenu de la formation ?
100 heures de français par mois 
45 heures d'activités culturelles par mois 
Cours de remise à niveau personnalisés pour les étudiants 
avec le niveau le plus faible

Suivant les résultats du test d'entrée, les étudiants sont repartis 
en groupes de niveau. Les groupes sont composés de 12 à 15 
étudiants maximum afin de favoriser l’interaction et la 
communication au sein de la classe.

Crédits ECTS : en attente de validation.

•
•

A titre d'exemple, les activités organisées en été 2017 : Sorties 
à Nîmes et Pont du Gard, au Parc naturel de Camargue, à 
Sommiers, à St. Guilhem-le-Désert, visite d'un domaine viticole, 
dégustation œnologique...

Où dormir ?
Vous logerez en résidence étudiante de Montpellier SupAgro 
située à 3 minutes à pied du campus. 

Entre 296*€ et 328*€ pour un studio simple ; entre 409*€ et 
436*€ pour un studio double (nombre de places limité) dans 
la résidence « CIGALES » ;
Entre 382*€ et 497€ dans la résidence « HAMEAUX » ;
Entre 399*€ et 404*€ pour un studio simple ; entre 489*€ et 
527*€ pour un studio double (nombre de places limité) dans 
la résidence « SOLEIL ».      

*tarifs  2015

•

•

Où manger ? 

Le restaurant universitaire de Montpellier SupAgro est situé 
au niveau inférieur du château de la Gaillarde. Il assure un 
service de restauration du lundi au vendredi entre 11h30 et 
13h30. Le prix d’un repas en 2015 était de 3€60. 

Plus d'informations sur la restauration sur le campus sur le site 
web de SupAgro.

Quels tarifs ? 

Le prix du programme complet (cours de français et 
activités culturelles) s'élève à 860*€ par mois.
Le prix des cours de français uniquement est de 720*€ 
par mois.

•

•

 * Les frais n'incluent pas : 
     le logement et la nourriture
     autres (transports en commun, assurance, loisirs etc.)
•
•

Comment s'inscrire ? 

Téléchargez et remplissez le Formulaire d'inscription, 
disponible sur le site web de SupAgro à partir de janvier 
2017. Retournez-le, accompagné de pièces justificatives 
demandées, à M.Pavius Téléï:  telei.pavius@supagro.fr

Les inscriptions ne seront définitives qu'après la validation. 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 31 MAI 2018. 

•

Le programme est prévu pour se dérouler sur deux mois, mais 
il est possible, sur demande, de suivre les enseignements que 
sur le mois de juillet (du 2 au 26 juillet) ou sur le mois d'août 
(du 1er au 24 août).

Le programme de chaque semaine s'entend avec la 
préparation de l'activité culturelle prévue sur un rythme 
hebdomadaire.

A la fin de la formation est possible, sur demande, de passer 
une certification de langue internationale : TFI, BULATS 
(payant). 

Faciliter leur insertion dans la vie universitaire et dans la vie 
quotidienne en France grâce à une découverte de la culture 
française

Plus d'informations sur les résidences étudiantes sur le site web 
de SupAgro.

•

Quel budget ?  Les prix varient selon les types de chambres :

Pour qui ?




