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 +33 (0)4 93 96 33 84 - Fax : +33 (0)4 93 44 37 16
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Actilangue est déclaré comme établissement d'enseignement supérieur privé
auprès des autorités académiques.

L'INSTITUT

Actilangue a été fondé en 1977 par Paul Ceccaldi, le Directeur. Mélissa
Spadaro est la Directrice Pédagogique. Les cours sont donnés par des
professeurs expérimentés.
L'école occupe un bâtiment au cœur de Nice, près de l'hôtel Negresco. La
plage et la célèbre Promenade des Anglais ne se trouvent qu'à 2 minutes à
pied.

LES ENSEIGNANTS

Tous les professeurs sont diplômés de l'Université et ont une expérience
spécifique dans l'enseignement du Français Langue Étrangère. La plupart
possède également d'autres diplômes de spécialités (littérature, histoire, art,
etc.) En plus de leurs qualifications, les professeurs sont sélectionnés en
fonction de leur capacité à animer et stimuler les étudiants durant leurs
études. La moyenne d'âge des enseignants est de 25 à 35 ans. Ils sont tous
motivés et dynamiques. Beaucoup d'entre eux travaillent pour Actilangue
depuis de nombreuses années.

LES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT

Les toutes dernières méthodes directes d'enseignement sont utilisées dans une
atmosphère amicale et détendue garantissant une intensité optimale
et un maximum d'individualité. Tous les étudiants disposent du matériel
développé par Actilangue (inclus dans le prix du cours). Le travail
consacré à la langue parlée constitue une des particularités du programme
d'Actilangue. Les étudiants qui suivent les cours intensifs ont une ou deux
leçons de conversation en petits groupes. Les étudiants sont regroupés
par âge et par intérêts en plus de leur niveau de connaissance.

ACCREDITATIONS

Actilangue est déclaré comme établissement d’enseignement supérieur
privé auprès des autorités académiques. Actilangue est référencé par
l’Agence de promotion du FLE dans le Grand Répertoire des centres
de FLE en France. Actilangue est agréé pour le BILDUNGSURLAUB
(Congés de formation en Allemagne pour les régions de Hamburg, Hessen,
Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Saarland) et le CSN
(Organisme suédois délivrant des bourses d'études).

PROGRAMME DES COURS
Cours No 1, COURS STANDARD : 20 leçons par semaine, 4 leçons par
jour de 8h45 à 12h00, du lundi au vendredi.
Ce cours combine idéalement les études et les vacances. Les leçons
du matin comprennent un programme d'enseignement très
complet: lecture, écriture, compréhension et expression orale.
Étude de la grammaire et discussions.
Cours No 2, COURS SEMI-INTENSIF : 25 leçons par semaine, 5 leçons
par jour de 8h45 à 12h50, du lundi au vendredi.
Même programme que le cours No1 + une leçon chaque jour
d'entraînement à l'expression orale.
Cours No 3, COURS INTENSIF : 30 leçons par semaine, 6 leçons par
jour de 8h45 à 12h00 et de 14h15 à 15h45, du lundi au vendredi.
Même programme que le cours No1 + deux leçons chaque jour
d'entraînement à l'expression orale.

COURS STANDARD ET INTENSIFS

Début des cours chaque lundi. Tous niveaux sauf débutant complet.

COURS DE LONGUE DUREE

Début des cours chaque lundi. Tous niveaux sauf débutant complet.

COURS PARTICULIERS

Début des cours chaque lundi. Tous niveaux. Débutants acceptés.
Le moyen le plus efficace d'apprendre une langue: 1 élève -1 professeur
pour 4, 5, 6, 8 ou 10 leçons par jour.

D.E.L.F "Diplôme d'Etudes de Langue Française"

Les diplômes D.E.L.F. sont les diplômes officiels français réservés
aux étrangers, qui ont été créés à l'initiative du Ministère de
l'Education Nationale. Des sessions sont organisées en France et dans tous
les pays où la France a une représentation officielle. Le Diplôme est visé par le
Ministère et délivré par l'Académie.

COURS STANDARD ET INTENSIFS 2020
Début des cours chaque lundi du 06.01. au 11.12.2020. Tous niveaux sauf débutant
complet. Pas de frais d'inscription.

Cours

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Sem. supplé.

Cours No 1
(20 leçons/sem)

360 €

540 €

720 €

110 €

Cours No 2
(25 leçons/sem)

440 €

660 €

880 €

130 €

Cours No 3
(30 leçons/sem)

520 €

780 €

1040 €

140 €

COURS DE LONGUE DUREE 2020
Début des cours chaque lundi du 06.01. au 11.12.2020. Tous niveaux sauf débutant
complet. Pas de frais d'inscription.

Cours

8 semaines

10 semaines

12 semaines

14 semaines

Cours No 1
(20 leçons/sem)

1160 €

1380 €

1600 €

1820 €

Cours No 2
(25 leçons/sem)

1400 €

1660 €

1920 €

2180 €

Cours No 3
(30 leçons/sem)

1600 €

1880 €

2160 €

2440 €

16 semaines

18 semaines

20 semaines

24 semaines

Cours No 1
(20 leçons/sem)

2040 €

2260 €

2480 €

2920 €

Cours No 2
(25 leçons/sem)

2440 €

2700 €

2960 €

3480 €

Cours No 3
(30 leçons/sem)

2720 €

3000 €

3280 €

3840 €

Cours

COURS COMBINES 2020
Début des cours chaque lundi du 06.01. au 11.12.2020. Tous niveaux sauf débutant
complet. Pas de frais d'inscription.

C25 = Cours Standard No 1, 20 leçons par semaine, 4 leçons par jour de 8h45
à 12h00 + 1 leçon particulière chaque jour. Total de 25 leçons par semaine.
C30 = Cours Standard No 1, 20 leçons par semaine, 4 leçons par jour de 8h45
à 12h00 + 2 leçons particulières chaque jour. Total de 30 leçons par semaine.
Cours Combinés

1 à 4 semaines

5 semaines et +

C25
(25 leçons/semaine)

490 € par semaine

470 € par semaine

C30
(30 leçons/semaine)

785 € par semaine

750 € par semaine

Le prix des cours comprend: le test, les leçons suivant le type de cours choisi, le livre scolaire,
le certificat de fin de stage.

COURS PARTICULIERS 2020
Début des cours chaque lundi du 06.01. au 11.12.2020. Tous niveaux. Débutants
acceptés. Pas de frais d'inscription.

Cours Particuliers

1 à 4 semaines

5 semaines et +

1200 € par semaine

1120 € par semaine

1500 € par semaine

1400 € par semaine

EI30 30 leçons/semaine - 6 leçons
par jour de 8h45 à 12h00 et de
14h15 à 15h45

1800 € par semaine

1680 € par semaine

EI40 40 leçons/semaine - 8 leçons
par jour de 8h45 à 12h00 et de
14h15 à 17h30

2400 € par semaine

2240 € par semaine

EI50 50 leçons/semaine - 10
leçons par jour de 8h45 à 12h50 et
de 14h15 à 18h20

3000 € par semaine

2800 € par semaine

EI20 20 leçons/semaine - 4 leçons
par jour de 8h45 à 12h00

EI25 25 leçons/semaine - 5 leçons
par jour de 8h45 à 12h50

Le prix des cours comprend: le test, les leçons suivant le type de cours choisi, le livre scolaire,
le certificat de fin de stage.

DELF
"Diplôme d'Etudes de Langue Française"
Les diplômes D.E.L.F. sont les diplômes officiels français réservés aux
étrangers, qui ont été créés à l'initiative du Ministère de l'Education
Nationale. Des sessions sont organisées en France et dans tous les pays où la
France a une représentation officielle. Le Diplôme est visé par le Ministère et
délivré par l'Académie.
Diplôme DELF A1 - Niveau utilisateur élémentaire. Niveau "découverte".
Diplôme DELF A2 - Niveau utilisateur élémentaire. Niveau "intermédiaire".
Diplôme DELF B1 - Niveau utilisateur indépendant. Niveau "seuil".
Diplôme DELF B2 - Niveau utilisateur indépendant. Niveau "avancé".
Date des examens
22.01.2020 / 23.01.2020 / 24.01.2020
26.02.2020 / 27.02.2020 / 28.02.2020
25.03.2020 / 26.03.2020 / 27.03.2020
13.05.2020 / 14.05.2020 / 15.05.2020
24.06.2020 / 25.06.2020 / 26.06.2020
22.07.2020 / 23.07.2020 / 24.07.2020
19.08.2020 / 20.08.2020 / 21.08.2020
07.10.2020 / 08.10.2020 / 09.10.2020
18.11.2020 / 19.11.2020 / 20.11.2020
09.12.2020 / 10.12.2020 / 11.12.2020
1 diplôme A1 ou A2 = 95 €
1 diplôme B1 = 110 €
1 diplôme B2 = 120 €

Diplômes 2020
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2
A1, A2, B1, B2

A1 + A2 = 165 €
A2 + B1 = 175 €
B1 + B2 = 185 €

LEÇONS SUPPLEMENTAIRES POUR DELF
(2 x 2 leçons par semaine l'après-midi)
A1, A2, B1,B2
Début des cours :
27.01.2020
24.02.2020
14.04.2020
25.05.2020
22.06.2020
20.07.2020
07.09.2020
19.10.2020
09.11.2020

1 session de 4 semaines = 350 €

LOGEMENTS 2020
FAMILLE
Loger chez une famille française est le premier pas pour approcher le pays, son peuple et sa langue. Comme
l'école collabore avec plus de 100 familles rigoureusement sélectionnées, il est possible d'exprimer ses
préférences personnelles. Toutes les familles sont soigneusement contrôlées et seules sont acceptées celles
où l'étudiant est le bienvenu et où il se sent à l'aise. Actilangue réserve des logements confortables, dans des
quartiers sûrs de la classe moyenne à supérieure, situés à des distances de 5 à 20 minutes à pied ou en bus de
l'école. Il est possible de réserver une chambre individuelle ou double, avec petit déjeuner, demi-pension ou
pension complète. Le premier jour, la famille d'accueil indique à l'étudiant le chemin pour aller à l'école.

Jour d'arrivée : Dimanche - Jour de départ : Samedi
Chambre

Pension

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Semaine
Suppl.

Jour
suppl.

Single
Double

---------------------

Single
Double

petit déjeuner
petit déjeuner

Single
Double

demi-pension*
demi-pension*

247 €
221 €
286 €
260 €
364 €
338 €

380 €
340 €
440 €
400 €
560 €
520 €

513 €
459 €
594 €
540 €
756 €
702 €

133 €
119 €
154 €
140 €
196 €
182 €

19 €
17 €
22 €
20 €
28 €
26 €

* Supplément pour pension complète = 5 € par jour
Transferts - arrivée/départ entre 8h00 et 20h00 : accueil à l'aéroport/la gare par la famille et retour = 26 €.
Veuillez nous contacter pour d'autres horaires d'arrivée/départ.

APPARTEMENT PARTAGE NICE-VILLE

Appartement avec chambre individuelle ou double (grand lit). Cuisine équipée, salle de bains, WC, lavelinge, connexion wifi gratuite. Ménage à faire soi-même. La literie est fournie. Caution : 300 € à payer à
l'arrivée en espèces. Arrivée : Samedi après-midi (ou dimanche) entre 14h00 et 22h00 - Départ : Samedi matin
(ou dimanche) entre 8h00 et 11h00.

Chambre*
Single
Double**

2

3

4

5

6

7

8

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

Sem.
suppl.

350 €
490 €

525 €
735 €

700 €
980 €

875 €
1225 €

1050 €
1470 €

1225 €
1715 €

1400 €
1960 €

140 €
210 €

* eau, électricité, gaz, taxes, internet inclus dans le prix
** prix pour la chambre (2 personnes)

RESIDENCE SEGURANE (pour étudiants & adultes)

La résidence est située en ville, à 20 minutes à pied de la plage et à environ 20 minutes en bus de
l’école. Tous les studios sont meublés et équipés : kitchenette avec plaque de cuisson et hotte
aspirante, réfrigérateur, kit vaisselle, salle de bains (douche, lavabo, WC). Connexion internet
gratuite. Laverie payante. Les draps et les serviettes de toilette sont fournis et changés. Taxe de
séjour et ménage inclus. Arrivée samedi / dimanche de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
(départ le samedi / dimanche de 10h00 à 12h00).
Paiement de 200 € à la réservation (non-remboursable). Caution payable en espèces à l'arrivée :
200 €. Paiement du solde du séjour à l'arrivée en Euros : carte de crédit Visa et Mastercard, chèque
tiré sur une banque française, espèces.

Studio 1 personne

Juin / Juillet / Août

1
2
3
4
semaine
jour
semaine semaines semaines semaines supplém. supplém.

260 €

460 €

660 €

860 €

200 €

30 €

RESIDENCE FRANCE RIVIERA (pour étudiants & adultes)

La résidence est située près de l'école et de la plage. Tous les studios sont meublés et équipés :
kitchenette avec plaque de cuisson et hotte aspirante, réfrigérateur, vaisselle, salle de bains (douche,
lavabo, WC). Climatisation. Connexion wifi gratuite. Laverie. Les draps et serviettes sont fournis et
changés chaque semaine. Taxe de séjour incluse. Nettoyage avec supplément. Arrivée le dimanche à
partir de 8h00 - Départ le samedi de 9h00 à 11h00. Paiement de 25% du séjour à la réservation
(non-remboursable). Le règlement total du séjour doit être effectué au plus tard 10 jours avant la
date d’arrivée. Paiement par virement bancaire, par chèque tiré sur une banque française ou par carte
de crédit. Caution payable en espèces à l'arrivée : 150 €.

Studio pour 1 personne
1 à 3 semaines:
4 semaines et + :

du 27.09. au 28.03.
310 € par sem./ studio
280 € par sem./ studio

Studio pour 2 personnes (un lit à 2 places uniquement)
du 27.09. au 28.03.
1 à 3 semaines :
350 € par sem./ studio
4 semaines et + :
310 € par sem./ studio

du 29.03 au 26.09.2020
350 € par sem./ studio
310 € par sem./ studio

du 29.03 au 26.09.2020
410 € par sem./ studio
370 € par sem./ studio

APART'HOTEL AJOUPA

En centre-ville près de la Place Masséna, à 5 minutes à pied de la plage et de la vieille ville, à 20 minutes à
pied de l’école. Appartements avec cuisine équipée, salle de bains, linge de maison, TV satellite,
climatisation, accès internet gratuit. Les draps et serviettes sont fournis et changés. Ménage inclus dans le
prix. Paiement de 50% du séjour payable à la réservation. Paiement du solde avant l'arrivée. Pas de
caution. Taxe de séjour = 0,90 € par jour et par personne. Paiements: principales cartes de crédit, chèques de
voyage, espèces.

Studio “Supérieur” 1 personne - Prix par semaine et par studio
du 18.10. au 26.03.

du 27.03. au 23.04.
du 20.09. au 17.10.

378 €

588 €

du 24.04. au 19.09.2020

819 €

Studio “Standard” 2 personnes (2 lits ou grand lit) - Prix par semaine et par studio
du 18.10. au 26.03.

du 27.03. au 23.04.
du 20.09. au 17.10.

455 €

735 €

du 24.04. au 19.09.2020

896 €

APART'HOTEL ADAGIO ACCESS MAGNAN

En ville, à 5 minutes à pied de la plage et à environ 20 minutes de l’école. Appartements avec cuisine
équipée, salle de bains, TV satellite, téléphone, coffre-fort individuel, accès internet gratuit. Séjour payable
à l'arrivée. Pas de caution. Taxe de séjour = 0,75 € par jour et par personne. Les draps et serviettes sont fournis
et changés. Ménage inclus dans le prix. Paiements: principales cartes de crédit, chèques de voyage, espèces.

Studio 1 ou 2 personnes - Prix par semaine et par studio
1 semaine

2 à 4 semaines

5 semaines et +

350 € à 602 €

301 € à 546 €

266 € à 413 €

Appartement 2 pièces 4 personnes - Prix par semaine et par appartement
1 semaine

2 à 4 semaines

532 € à 973 €

497 € à 910 €

5 semaines et +
462 € à 707 €

HOTELS (3-4 étoiles)

Le Lausanne***

Gounod***

Splendid****

Westminster****

Tous les hôtels sont situés au centre de Nice, assez près de l'école et de la plage. Les prix sont indiqués PAR
JOUR ET PAR PERSONNE pour une CHAMBRE SINGLE ou DOUBLE, PETIT DEJEUNER et TAXE DE
SEJOUR inclus. Paiements: principales cartes de crédit, chèque, chèques de voyage, espèces.

Hôtel/Catégorie

GOUNOD***
LE LAUSANNE***
SPLENDID****
WESTMINSTER****

Single
Basse saison/Haute saison
71,50 € à 138,50 €

Double
Basse saison/Haute saison
41,50 € à 75,00 €

100,00 € à 140,00 €

57,50 € à 80,00 €

84,20 € à 235,20 €

50,70 € à 121,20 €

170,20 € à 696,20 €

98,20 € à 361,20 €

Actilangue réservera l’appartement/la résidence/l'apart'hotel/l'hôtel dès réception de l'inscription. Les
paiements se font directement le jour de l'arrivée en EUROS.

PLAN DES LOGEMENTS

ACTILANGUE
www.actilangue.com
Adagio Access
www.adagio-city.com

Westminster****
www.westminster-nice.com

Ajoupa
www.ajoupa.fr

France Riviera
www.francerivieranice.com

Splendid****
www.splendid-nice.com

Gounod***
www.gounod-nice.fr

Le Lausanne***
www.hotel-lausanne-nice.com

Ségurane
www.segurane.org

VISITES
NICE : la VIEILLE VILLE et le CHÂTEAU (vue panoramique)
Promenade à travers les ruelles de la vieille ville, près de l'Opéra et l'Hôtel de
Ville en direction de la célèbre place du marché. Visite du vieux château
(ruine) et magnifique vue panoramique sur la baie de Nice.

NICE : "le MUSÉE MATISSE" & "les ARÈNES de CIMIEZ"
Le musée occupe une belle villa italienne du 17ième siècle située à l'intérieur
d'un joli parc planté d'oliviers. Matisse arriva à Nice en 1917 et y mourut en
1954. Sa collection privée et ses objets personnels y sont exposés.
NICE : "le MUSÉE CHAGALL"
Par la qualité des œuvres exposées, ce musée est certainement le plus
important de Nice. Il présente 17 grands tableaux appartenant au Message
Biblique (réalisé entre 1954-67).
ANTIBES : la VIEILLE VILLE et le "MUSÉE PICASSO"
Trajet très facile en train. Fondée par les grecs, la vieille ville a été
reconstruite au 16ième siècle.Visite de la place du marché. Des remparts, vue
panoramique sur la ville, la mer et les montagnes. Le château Grimaldi où se
situe le musée Picasso est dans la vieille ville: expositions d'œuvres majeures,
dessins et tapisseries.

BIOT-VALLAURIS : cette excursion offre la possibilité de rapporter des
souvenirs, objets d'artisanat en verre ou céramique. Visite de la célèbre
verrerie de Biot et du musée du verre. Vallauris est le centre de la céramique
et de la poterie rendu célèbre par Picasso.
CAP-FERRAT : tour du Cap à bord d'un petit train touristique qui s'arrête
pour les visites de la Villa grecque Kerylos et la Fondation Ephrussi de
Rothschild (objets d'arts et jardins extraordinaires).

EXCURSIONS EN BUS
SAINT-PAUL-DE-VENCE : visite d'un des plus beaux village de France.
Boutiques d'artisanat et de souvenirs. Possibilité de visiter la Fondation
Maeght.
PARFUMS DE GRASSE : visite d'une confiserie et des Gorges du Loup.
Arrêt à Gourdon (village perché). Visite d'une parfumerie à Grasse et
découverte de l'activité traditionnelle qui a rendu cette ville célèbre dans le
monde entier.
SAINT-TROPEZ : l'itinéraire suit la côte, les montagnes rouges de l'Estérel.
Visite de Saint-Tropez, le fameux village des pêcheurs.
LES GORGES DU VERDON : route escarpée impressionnante et
magnifiques panoramas le long des Gorges du Verdon (les plus profondes
d'Europe). Sur la rive gauche, visite d'Aiguines - Moustiers, très joli et typique
village célèbre pour sa faïence. Lac de Sainte-Croix.
VINTIMILLE (ITALIE) et le marché : le but de ce voyage en Italie est de
faire des achats à des prix très intéressants sur le marché de Vintimille
(vêtements, chaussures, souvenirs).
MONACO/MONTE-CARLO : visite de la vieille ville, la cathédrale et la
Place du Palais Princier. Arrêt à Monte-Carlo sur la Place du Casino.

CONDITIONS GENERALES
Inscription

Si vous avez fait le choix d'un cours, veuillez remplir la fiche d'inscription et l'expédier à :
Actilangue - 2, rue Alexis Mossa - 06000 Nice - France
La fiche peut être envoyée par fax : +33 - 4 93 44 37 16
Inscription par internet à l'adresse : www.actilangue.com
A l'inscription, veuillez nous faire parvenir un acompte de 150 €. Nous
confirmerons votre inscription. Vous recevrez plus tard un décompte des frais de cours et
frais de logement (si réservé). L'acompte sera déduit.

Paiement

Le règlement de la facture doit être effectué au plus tard 2 semaines avant le début
du cours, par virement bancaire, par chèque ou par carte de crédit.

BNP PARIBAS
2 boulevard Victor Hugo
06000 Nice
France

Code banque/agence : 30004 00038
COMPTE No: 000 151 114 62 - 85
IBAN: FR7630004000380001511146285
BIC: BNPAFRPPXXX

Annulation

En cas d'annulation, l'acompte ne sera pas remboursé.
En cas d'annulation avant le début du cours, les frais d'annulation sont :
07 - 30 jours avant le début du cours = 5% du montant total,
01 - 06 jours avant le début du cours = 10% du montant total,
Le jour du début du cours = 100% du montant total.
Si un participant interrompt son cours, il n'y aura pas de remboursement.

Le prix des cours comprend

Le test, les leçons suivant le type de cours choisi (1 leçon = 45 mn), le livre scolaire, le
certificat de fin de stage ainsi que les excursions et activités sportives (Programme Junior).

Assurances

Nous vous recommandons de contracter une assurance responsabilité civile, maladie,
accidents et vols pendant la durée du séjour.

Jours fériés et fermeture annuelle

Pas de leçons le lundi de Pâques, le 1er mai, le jeudi de l'Ascension, le 14 juillet, le 15 août,
le 1er novembre, le 11 novembre.
L'école sera fermée du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et du 12 décembre
2020 au 3 janvier 2021. Le secrétariat est ouvert toute l’année.

www.actilangue.com
Actilangue - 2 rue Alexis Mossa - 06000 Nice - France
 +33 (0)4 93 96 33 84 - Fax : +33 (0)4 93 44 37 16
E-mail: contact@actilangue.com

