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> Pour la situation
Dans le « jardin de la France »
à une heure de Paris en train
n Dans le centre historique de Tours
n Dans une ville reconnue pour sa qualité
de vie
n Dans la région où l’on parle le « meilleur »
français (sans accent)
n Dans la partie de la vallée de la Loire
inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO
n

Pourquoi apprendre
		 le français à CLE ?

> Pour l’hébergement

> Pour les conditions

Familles soigneusement sélectionnées
pour leur accueil, confort et gentillesse
n Appartements entièrement équipés
dans le centre de Tours
n Chambres d’hôtes dans un château
privé
n

Petits groupes
n Moyenne de 5 étudiants par classe, maximum de 7
n

> Pour les professeurs
Des enseignants expérimentés, spécialisés dans l’enseignement
du français aux étrangers
n Des professeurs enthousiastes qui vous encouragent,
vous conseillent et vous guident
n

> Pour l’atmosphère

> Pour le prix

Etudiants motivés
Age moyen de 34 ans
n Ecole bien organisée
n Attention individuelle
n Ambiance conviviale

Les étudiants estiment que CLE est
d’un très bon rapport qualité prix si l’on
considère la qualité de l’enseignement
et le nombre de stagiaires par classe.

n
n
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CLE : un engagement
qualité depuis 1985

> Les horaires
Un minimum de 20 heures de cours par
semaine
n De septembre à juin : 9h00-12h15 du lundi au
vendredi et deux après-midi de 13h30 à 16h15
n En juillet et août : 9h00-12h45 du lundi au
vendredi et le mercredi après-midi de 13h45
à 16h30
n Cours privés si souhaités pendant les aprèsmidi libres
n

CLE est un établissement privé fondé en 1985. Après avoir
enseigné pendant plusieurs années à l’étranger, nous
avons créé une école où vous étudiez et vous détendez
dans les conditions les plus favorables.
Vous faites l’effort de venir étudier notre langue, nous veillons
à vous assurer le meilleur séjour possible.
Tout objectif, tout niveau,
tout âge, toute date
Que vous appreniez le français :
• pour le plaisir
• pour des raisons professionnelles
• pour vous préparer à un examen
• pour vous installer en France ou dans
un pays francophone
n Que vous soyez débutant ou professeur
de français
n Que vous ayez 20, 40 ou 60 ans
n Que vous disposiez d’une semaine
ou de plusieurs mois
n

> Le premier matin

Nous sommes ouverts toute
l’année pour répondre à la
diversité de vos attentes.

Visite du quartier, de l’école
Informations sur l’école, la ville
n Vous recevez notre «Guide de l’étudiant»
n Test de placement : deux heures pour
évaluer avec précision vos différentes
compétences (compréhension orale,
expression orale, compréhension écrite,
expression écrite) et discuter de vos
besoins et objectifs
n
n

> Nos locaux
Dans le quartier le plus pittoresque et le
plus animé de la ville
n Dans un bâtiment de la fin du XVIIIème
siècle rénové
n Neuf salles de classe spacieuses et
confortables
n Un espace de détente équipée
d’ordinateurs
n Un accès wifi gratuit dans tout le bâtiment
n Une terrasse fleurie où vous pouvez
déjeuner, vous délasser
n

> Les niveaux
Organisation et contenu des cours basés
sur les recherches du Cadre européen
commun de référence pour les langues
(CECRL)
n 5 niveaux visés : A1 (élémentaire), A2
(pré-intermédiaire), B1 (intermédiaire), B2
(intermédiaire fort), C1 (avancé)
n

A votre disposition et gratuitement du
matériel pour travailler de manière autonome : une bibliothèque, des ordinateurs,
des CD, DVD, cédéroms, etc.
04

05

PR OF ES S I O NNALI S M E

ET

C ON V I V I A L I TÉ

> Le contenu des cours

> Les activités

Travail sur les quatre compétences : compréhension écrite,
compréhension orale, production écrite et production orale
mais la priorité est donnée à l’oral.
n Approche vivante et concrète de l’apprentissage
du français.
n Variété des supports pédagogiques : livres de cours, articles
de la presse française, sites Internet, extraits de films, d’émissions
de radio ou télévisuelles, chansons, jeux de rôles, jeux de
vocabulaire, petites enquêtes à l’extérieur de l’école, blog,
etc.

Après vos études, profitez des activités organisées
par CLE :

n

Visite de la ville, de ses monuments, de ses musées
Découverte du cinéma français chaque semaine
n Cours sur le vin, le fromage

n

n

Profitez de votre séjour en Touraine pour :
Découvrir quelques-uns des châteaux de la Loire
de réputation mondiale
n Admirer les magnifiques jardins de la région
n Vous promener à bicyclette en empruntant
l’itinéraire «La Loire à vélo»
n Faire du canoë sur la Loire ou le Cher
n Déguster du vin dans les caves de Vouvray
ou Chinon
n

> L’hébergement
Nous vous recommandons d’habiter chez une famille
pour vivre une expérience enrichissante sur le plan
linguistique, culturel et relationnel.
Familles soigneusement sélectionnées
Séjour en demi-pension : petit déjeuner et dîner
n Chambre individuelle et salle de bain privative
ou à partager
n Accueil à la gare ou à l’aéroport de Tours
n Accès Internet et service de linge gratuits

n

n

> Vos progrès et résultats
Certificat remis en fin de séjour
Bilan écrit de vos compétences écrites
et orales
n Préparation aux examens du DELF
et du DALF
n
n

Si vous préférez votre indépendance, nous pouvons
vous réserver :
un appartement entièrement équipé,
une chambre d’hôtel
n une chambre d’hôte dans un petit château privé
n
n
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Un choix simple
pour nos formules
de cours

> Cours trimestriels à prix réduit

> Cours intensifs « à la carte » :
20 heures par semaine

n

Minimum de 2 semaines
20 heures de cours par semaine (soit 26 leçons
de 45 minutes)
n Moyenne de 5 étudiants par classe, maximum
de 7
n Début des cours chaque lundi, fin des cours un
vendredi
n Test initial d’évaluation
n Certificat de l’école
n
n

> Cours intensifs combinés :
« à la carte plus » :
20 + 3 heures par semaine
Comme ci-dessus + 3 heures de cours privés
par semaine
Pour travailler en cours individuels certains
objectifs : préparation d’un examen, français
professionnel, soutien en expression orale,
révisions grammaticales, etc.
n
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Minimum d’une semaine

A chaque saison, des cours à dates fixes
mais à prix réduit

> Cours privés
n

15, 20 ou 25 heures par semaine
Minimum d’une semaine

Ce type de cours est idéal :
pour des professionnels amenés à
travailler dans un pays francophone
n pour des étudiants avant un examen
n pour des personnes désirant se faire
plaisir et apprendre à leur rythme
n

Consultez notre site
www.cle.fr
n

Pour les dates et les prix

Des informations détaillées
n Des témoignages d’étudiants
n Des renseignements pratiques pour
le voyage
n Nos exercices en ligne
n Notre sélection de liens pour revoir
votre français
n
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Why study French
		 at CLE?

> for the location
In the “Garden of France” one hour from
Paris by train
n In the historic center of Tours
n In a town known for its gracious quality of life
n In the region where the purest French is
spoken (without an accent)
n In the Loire valley which is registered as a
world heritage site by UNESCO
n

> for the accommodations
With families carefully chosen for their
welcome, comfort and kindness
n Apartments completely equipped in the
center of Tours
n Bed & breakfast in a private chateau
n

> for the class size
n
n

●Small groups
●Average of 5 students per class, maximum
of 7

> for the price
Students feel CLE provides a good return on
investment considering the quality of the
teaching and the number of students per
class

> for the professors
Experienced teachers specializing in
teaching French to foreigners
n Enthusiastic teachers who encourage,
counsel and guide you
n

> for the atmosphere
Motivated students
Average age of 34
n Well-organized school
n Individual attention
n Friendly atmosphere
n
n
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CLE: a commitment
to quality since 1985
CLE is a private enterprise founded in 1985.
After teaching abroad for many years, we
have created a school where you study
and relax in the most favorable conditions.
You make the effort to come and study our
language; we see to it that you are assured
the best visit possible.

> Our location
In the most picturesque and lively
neighborhood in town
n In a renovated late 18th Century building
n Nine spacious and comfortable classrooms
n A lobby/library equipped with computers
n Wi-fi access throughout the building
n A flower-filled terrace where you may enjoy
your lunch or just relax
n

A library, computers, CDs, DVDs, CD players,
and other materials are freely available for
your independent study.

All objectives, all levels, all ages, all the time
Whether you learn French:
• for pleasure
• for professional reasons
• in preparation for an exam
• for moving to France or a French-speaking country
n Whether you are a beginner or a professor of French
n Whether you are 20, 40 or 60 years old
n Whether you have a week or many months
n

We are open all year to respond to all
your expectations.
12
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> Our schedule
A minimum of 20 hours of class per week
From September to June: Monday to Friday
9 a.m. - 12 :15 p.m. and two afternoons from 1:30 p.m.
to 4:15 p.m.
n In July and August: Monday to Friday 9 a.m. - 12:45 p.m.
and Wednesday afternoon 1:45. p.m. to 4:30 p.m.
n Private classes available during open afternoons
n

> The first morning
Tour of the school and the neighborhood
Information session about the school and the town
n You receive our “Student Guide”
n Two hour placement test to evaluate your different
competencies (oral comprehension, oral expression,
written comprehension, written expression) and
discussion of your needs and objectives
n
n

> The levels
Class organization and content is based on the research of Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL)
n 5 target levels : A1 (elementary), A2 (pre-intermediate), B1 (intermediate), B2 (strong
intermediate), C1 (advanced)
n

> Course content
Work on the four competencies :
written comprehension, oral comprehension,
written expression and oral expression, but the
priority is on oral.
n A lively and concrete approach to learning French.
n A variety of teaching tools : work books, French
newspaper articles, internet sites, French films,
television and radio broadcasts, songs, role playing,
vocabulary games, investigations outside
of school, the blog, etc.

n

> Your progress and result
Certificate given at the end of your stay
Written evaluation of your oral and written
competencies
n Preparation for the DELF and DALF exams
n
n
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> Activities
After your studies, take advantage of the activities organized by CLE
Visit the town, its monuments and museums
Discover French films every week
n Take a course on wine or cheese
n
n

Take advantage of your stay in the area (Touraine)
Discover some of the world-renowned chateaus of the Loire
Admire the magnificent gardens of the region
n Borrow the “Loire by Bike” itinerary for your bike trip
n Paddle a canoe on the Loire or the Cher
n Taste the wines in the cellars of Vouvray or Chinon
n

> Accomodation
We recommend you stay with a local family to have
the richest experience linguistically, culturally
and socially.
Families are carefully chosen
Stays include breakfast and dinner
n Private room with private or shared bath
n Met at the train station or airport in Tours
n Free Internet access and laundry
n
n

n
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If you prefer your independence, we can reserve for you:
an apartment fully furnished and equipped
a hotel room
n a bed & breakfast in a small, private chateau
n
n
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A simple choice
		 of course formats
> Intensive Course « à la carte » :
20 hours per week
Minimum of 2 weeks
20 hours of class per week (26 lessons of 45 minutes
each)
n Average of 5 students per class, maximum of 7
n Course begins each Monday finishes on Fridays
n Placement test (initial evaluation)
n Certificate of enrollment

FRI E N DL Y

> Semester course at reduced
price
Each season has a fixed term at a reduced
price

> Private classes
n
n

n
n

> Combined intensive course
« à la carte plus »:
23 hours per week
The same as above + 3 hours of private instruction
per week. Useful for those working with certain
objectives: preparing for an exam; learning
professional vocabulary; supporting oral expression
goals; working on grammatical revisions, etc..
n

Minimum of one week
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15, 20 or 25 hours per week
Minimum of one week

This type of course is ideal for:
●professionals working in French-speaking
countries
n students preparing for an exam
n people who want to take their time
and learn at their own pace
n

Consult our website
www.cle.fr
n

for dates and prices

detailed course and local information
n students’ own reviews
n practical travel information
n our on-line exercises
n our selection of links for reviewing your
French
n
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www. cle.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : Ecole CLE
Contactez-nous
Téléphone: +33 (0)2 47 64 06 19
Skype : cle.france
contact@cle.fr
7-9, place de Châteauneuf, 37000 Tours

Find us on Facebook : Ecole CLE

03/2012

Contact us
by Telephone: +33 (0)2 47 64 06 19
or Skype : cle.france
e-mail: contact@cle.fr
or post: 7-9, place de Châteauneuf, 37000 Tours, FRANCE
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