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Plus de 20 ans d’expérience

Un hébergement sélectionné

L’ILP a acquis sa réputation grâce à son
sérieux et à l’efﬁcacité de ses méthodes.
Nous recevons environ 1 000 stagiaires
par an de tous ages et de toutes nationalités : étudiants, professionnels,
retraités, …
A cinq minutes du centre historique,
l’ILP est situé au pied des jardins du
Peyrou, l’un des grands espaces verts
de la ville.

➔ Logement dans une famille soigneusement choisie. Cette formule permet de
pratiquer la langue dans un cadre convivial et de découvrir le mode de vie des
français. Vos hôtes vous accueillent à la
gare ou à l’aéroport.
➔ Logement indépendant : studio, colocation ou appart-hôtel.
➔ En été : chambre ou studio dans
une résidence universitaire.

Nous accordons une très grande importance à votre hébergement et vous
aidons à choisir la formule qui vous convient le mieux.

Un accueil personnalisé
➔ A votre écoute en permanence, nous
vous aidons à résoudre les problèmes
de la vie quotidienne aﬁn de vous assurer le meilleur séjour.
➔ Le nombre limité d’étudiants par
session et par classe permet d’établir
une vraie relation de conﬁance entre
l’équipe de l’ILP et les apprenants.
Pour rester en contact avec vos proches,
l’accès à Internet est possible gratuitement à l’école.
Direction : Michèle Monteil
Responsables pédagogiques :
Patricia Beaujouin, Nathalie Combe
Accueil-hébergement : Christy O’Rear-Marre
Accueil-secrétariat : Andrea Dautzenberg-Carrillo
Membre du groupement
professionnel Soufﬂe,
l’ILP s’engage à respecter
une charte de qualité.

20 Years of Experience
Our school has been
widely recognised for
the superior quality of
our teaching methods
and the dedication of our
instructors. ILP welcomes
about 1,000 participants
a year, including students,
businessmen, retirees,…
➔ The school is conveniently located within
walking distance of the
city’s historical centre,
just steps from the Peyrou
Gardens, one of the largest open spaces in town
A Warm Welcome
ILP staff is available at all
times to ensure students
have an enjoyable stay

and to assist them with
any problem that may
occur.
➔ As the number of
students enrolled for each
session and course is
limited, the ILP staff and
teachers soon get to know
the students individually,
thereby establishing warm
and trustworthy relations.
All ILP students enjoy
free high-speed internet
access so that they may
remain in touch with their
families and friends.
Carefully Screened
Accommodation
➔ Staying with a family is
a pleasant way to practise
your French and to learn

about the French way
of life.
➔ Other accommodation:
furnished Studios, shared
apartments, and fullservice residence
inns.
➔ During the
summer: rooms
and studios in the
university halls of
residence.
ILP takes great care
in helping students
find the accommodation that is
best suited to their
needs.

Une équipe pédagogique
dynamique
➔ Tous diplômés de l’enseignement
supérieur et spécialistes du français langue étrangère, les professeurs ont l’expérience des classes internationales et
multiculturelles. Attentifs aux difﬁcultés
de chacun ils créent des programmes
adaptés à vos besoins. Les responsables pédagogiques sont disponibles pour
vous conseiller et vous aider à atteindre
vos objectifs.
Une approche communicative
➔ Notre but : vous permettre rapidement
de communiquer dans les situations de
la vie quotidienne et professionnelle et
de découvrir la France et sa culture.
La grammaire et la structure de la
langue sont abordées à partir
de situations concrètes, de jeux de
rôles, de
discussions
et font appel à
la participation
active des apprenants.

Organisation des cours
➔ Les cours, dispensés toute l’année,
s’adressent aux personnes de plus
de 16 ans. Les stages, d’une semaine
minimum, commencent chaque lundi
(le 1er lundi du mois pour les débutants
complets).
➔ 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).
A Dynamic Teaching
Staff
ILP teachers are all fully
qualified and specialised
in teaching French as a
Foreign Language with
considerable experience
in teaching international
and multi-cultural classes.
Always closely observant
of individual difficulties
and/or particularities,
ILP teachers are able
to design and adapt a
course according to any
circumstance.
Students may get in touch
with the head teacher at
any time during a course
should they need advice
or help in pursuing their
objectives.

➔ 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.
➔ En ﬁn de stage, vous recevez une attestation descriptive indiquant le niveau
atteint.

A Method Based on
Communication Skills
➔ Our aim at ILP is to
enable students to communicate in daily life as
quickly and efficiently as
possible.
Grammar and phrase
structure are addressed
through role-plays,
games, debates and other
practical exercises requiring an active participation on the part of the
learners.
Course Organisation
➔ Courses run all the
year round and are designed for people over 16
years of age. The courses,
one week minimum, begin
every Monday (beginners’
class upon request)

➔ Upon arrival at the
school, new students are
given a language test to
assess their proficiency
level. Following this, they
are placed in a class of
6-10 persons maximum
(12 in summer) suitable
for their level.
➔ We have classes for
all levels from beginners
to advanced following
the Common European
Framework for Languages
A1 to C2.
During a course, our
instructors will make sure
your class is perfectly
suited to your progress.
➔ A course certificate is
delivered upon completion
of a course.

COURS STANDARD
FORMULE A
. 20 leçons* par semaine.
. 2 ateliers hebdomadaires de conversation, chanson française...
. Ciné-club.
. Travail individuel sur CD-Rom.
Cette formule est adaptée à ceux qui désirent allier travail et temps libre.
COURS INTENSIFS
FORMULE B
. Cours standard.
. + 4 leçons individuelles par semaine.
Le cours particulier vous permet de
travailler en fonction de vos objectifs
spéciﬁques : corriger vos points faibles,
acquérir du vocabulaire spécialisé (français des affaires, juridique...), préparer
un examen.
COURS INTENSIFS
FORMULE C
. Cours Standard
. + 6 leçons par semaine : en minigroupe de 5-7 personnes.
Cours personnalisés et de préparation
aux examens DELF A1 à C2, TCF, CFP.
STAGES POUR PROFESSEURS
DE FRANCAIS
Ce programme est proposé en juillet/
août et peut être réalisé toute l’année
pour des groupes constitués.
. Stage de deux semaines. 26 leçons
hebdomadaires. Descriptif sur demande.

STAGE INDIVIDUEL
COURS PARTICULIERS
DE 20 À 40 LEÇONS PAR SEMAINE.
Français général ou de spécialité.
Ce stage s’adresse aux hommes d’affaires, diplomates, professionnels qui disposent de peu de temps pour améliorer
leurs compétences linguistiques.
Dates et durée adaptées à la demande
(une semaine minimum). Devis sur demande.
STANDARD COURSES
OPTION A
. 20 lessons* a week.
. 2 conversation workshops.
. Film club.
. Individual work
on CD-Roms.
We recommend this
course option if you wish
to combine studies with
spare time.
INTENSIVE COURSES
OPTION B
. Standard course.
. + 4 lessons of private
tuition/week.
The private tuition is
adapted to the student’s
objectives (working on
weak points, learning specific vocabulary – business, legal, etc.) studying
for an exam…
INTENSIVE COURSES
OPTION C
. Standard course.
. + 6 lessons in groups
of 5 to 7 students.
Personalised tuition or in

STAGES POUR GROUPES
CONSTITUES
ECOLES – UNIVERSITÉS – ENTREPRISES
PROGRAMMES JUNIORS (+ DE 14 ANS )
. Cours sur mesure : français général
et/ou avec objectifs spéciﬁques, préparations au DELF, DELF scolaire, TCF, CFP.
. Activités pédagogiques et culturelles
« à la carte » : excursions, visites, enquêtes.
. Hébergement : familles, hôtels, résidences hôtelières.... Dates et durée
adaptées à la demande (une semaine
minimum).
Tous niveaux, toute l’année. Devis sur
demande.

DELF A1 to C2 , TCF, CFP
preparatory courses.
COURSES FOR
PRE-ESTABLISHED
GROUPS
SCHOOLS,
HIGH SCHOOLS,
UNIVERSITIES,
COMPANIES...
JUNIOR PROGRAMS
(OVER 14 YEARS)
. A la carte courses:
standard French language
and/or specific request
courses, DELF, TCF, CFP
preparatory courses.
. A la carte cultural
programmes: excursions,
guided visits, studies, etc.
. Accommodation
(families, hotels,
residence inns, etc.).
Dates and duration of
courses arranged by
special request
(one week minimum).
All levels, all the year
round. Prices upon
request.

PRIVATE TUITION
ONE TO ONE COURSES
. 20 to 40 lessons a
week.
. Standard or speciality
French.
The one to one course
is particularly suited to
businessmen, diplomats
and people working who
frequently don’t have a lot
of time to devote to learning another language.
Dates and duration of
these courses are given
upon request (one week
minimum).
Prices upon request
COURSES FOR
TEACHERS OF FRENCH
AS A FOREIGN
LANGUAGE
Programme proposed in
July and August; during
the whole year upon
request for pre-established groups.
. 2 week course:
26 lessons per week
Details upon request.

Activités culturelles :
un excellent complément
à votre formation linguistique
L’ILP vous fait découvrir Montpellier
et la région pour comprendre
et aimer la culture
CITY
A BUSTLING
et les traditions françaises :
NTS
R 280,000 INHABITA
60,000 STUDENTS FO
. visites de Montpellier
A MAJOR CULTURAL CENTRE
et de ses musées, conférences.
. excursions : Avignon,
Pont-du-Gard, Arles et la Camargue,
Nîmes ; descente de l’Hérault
en canoë.
. soirées à thème, dégustation
de vins et de fromages…
Le programme varie
selon les saisons.
A LOVELY REGION

Cultural activities:
an excellent way to make
the most of your stay

WELL KNOWN FOR ITS MEDITERRANEAN CLIMATE

BEAUTIFUL HINTERLAND
AND SANDY BEACHES

Excursions are organised by ILP
so that the students may discover
the city of Montpellier
and other sites of interest,
and learn about French
tradition and customs:
. Guided tours of
Montpellier, museums,
conferences.
. Excursions: Avignon,
the Roman Pont du Gard,
Arles and the Camargue
region, Nîmes, Canoeing
down the Hérault River.
. Evening outings, wine
and cheese tastings
The programme varies
according to season.
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FRENCH COURSES
WHY CHOOSE ILP?
MORE THAN 20 YEARS OF EXPERIENCE

THE ONLY LANGUAGE SCHOOL IN MONTPELLIER ACCREDITED
A VERY PERSONALIZED WELCOM

BY SOUFFLE

E

A WARM ATMOSPHERE

DYNAMIC AND FULLY QUALIFIED TEACHING STAFF
COURSES ADAPTED TO

YOUR NEEDS

A LARGE CHOICE OF ACCOMMODATIONS

www.ilp-france.com
ILP

Centre
d’enseignement
supérieur privé Institut linguistique du Peyrou

3, rue Auguste Comte
34000 Montpellier
Tél. : 33 (0)4 67 92 05 55
Fax : 33 (0)4 67 92 30 10
contact@ilp-france.com
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