Institut de français langue étrangère

Cours d’été 2017
 plus de 5 semaines en France pour apprendre le français
 du 19 juin au 27 juillet 2017
 2 991 € tout compris (enseignement + livres de cours + hébergement en chambre
double + pension complète, repas végétariens + activités récréatives et
touristiques + transport école-aéroport de Genève)
 3 à 4 niveaux d’enseignement : A1 introductif, A2 intermédiaire, B1 seuil
 ouvert à tous, à partir de 15 ans

Campus adventiste du Salève
33 chemin du Pérouzet
74160 Collonges-sous-Salève
FRANCE
Téléphone : + 33 450 876 812
E-mail : secretariat@.ifle.fr
Site Web : www.campusadventiste.edu
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Calendrier
Arrivée des étudiants
16 ou 19 juin 2017
Test de positionnement
20 juin, à 9 h
Réunion d’information
20 juin, à 14 h
Inscription
20 juin, 16-18 h
Rencontre de bienvenue
20 juin, à 20 h
Début des cours
21 juin, à 8 h
Fin des cours
27 juillet, à 11 h
Clôture
27 juillet, 11-12 h
Départ après la clôture, au plus tard le 28 juillet 2016
Sous certaines conditions, il est possible de commencer les cours plus tard. Merci de nous
consulter.

Objectifs
L’Institut de français langue étrangère propose :
 d’aider les personnes à maîtriser les structures orales et écrites fondamentales de la
langue française ;
 d’ouvrir la voie aux carrières nationales ou internationales requérant la connaissance
d’une langue étrangère ;
 de vivre une expérience multiculturelle unique et enrichissante, dans un environnement
respectant les valeurs morales, sociales et spirituelles du christianisme, dans le respect
des principes de vie de l’Eglise adventiste.

Le Campus
L’Institut de français langue étrangère fait partie du Campus adventiste du Salève. Il est
situé dans un grand parc calme, verdoyant et fleuri, au pied du mont Salève, à une dizaine
de kilomètres de la ville internationale de Genève.
Le Campus accueille des étudiants externes ou internes en chambre simple ou double. Il
offre les services suivants : cafétéria, gymnase, terrain et salle de sport.
La bibliothèque du Campus offre un équipement audiovisuel et informatique. Les étudiants
ont libre accès à l’Internet. Certains cours sont donnés en laboratoire de langue.

Références, accréditations
L’Institut de français langue étrangère a obtenu le label « qualité français
langue étrangère » délivré par les ministères de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, des Affaires étrangères, et de
la Culture et de la communication.
Il est enregistré par l’académie de Grenoble sous le n° RNE 0741439M.
Il est centre d’examen du TCF (Test de connaissance du français).
Il est accrédité par AAA (Adventist Accrediting Association of Seventh-day Adventist
Schools, Colleges and Universities).
Il est membre de SDA Languages Europe, groupement européen d’écoles de langue qui
partagent les mêmes critères d’évaluation que ceux établis par AAA.
Il est affilié à un consortium de quatorze universités et institutions d’enseignement supérieur
qui valident tous les cours en vue du « Bachelor of Arts » en langues délivré par ces
universités.
Il est membre de l’association Adventist Colleges Abroad.
Il est membre du groupement FLE.
Il est membre de l'ASDIFLE.
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Conditions d’admission
Le programme est ouvert à toute personne âgée d’au moins quinze ans et…
 qui accepte les habitudes et le style de vie du Campus adventiste du Salève ;
 qui s’engage à participer aux activités organisées et manifeste la volonté de s’intégrer ;
 qui satisfait aux conditions légales (visa) et financières.
Au moment de l’inscription, chaque étudiant passe un test de positionnement qui permet de
déterminer son niveau et la classe qu’il doit suivre.

Excursions et activités
Des sorties touristiques sont organisées tout au long de la session, qui permettent de
découvrir quelques-uns des sites suivants :









Chamonix et le mont
Blanc
Lausanne (Suisse) et le
musée olympique
Lyon et les « traboules »
Annecy, le lac, la vieille
ville
Genève (Suisse) et l’ONU
Yvoire, cité médiévale,
Chillon
Plateau d'Assy
Musée de la Croix Rouge

Notes, attestations
A la fin de la session, tous les étudiants reçoivent un bulletin de notes et une attestation de
cours. Les relevés de notes officiels des personnes venant sous le couvert de l’association
Adventist Colleges Abroad sont envoyés directement aux écoles et universités. Ils
présentent les résultats sous forme de notes lettres (A, B, C, etc.) selon les
correspondances ci-après :
17-20
A
11-11.9 C+
15-16.9 A10-10.9 C
14-14.9 B+
8-9.9
D
13-13.9 B
0-7.9
F
12-12.9 B-

Prix
2 991 € tout compris : enseignement + livres de cours + hébergement en chambre double
+ pension complète, repas végétariens + activités récréatives et touristiques + transport
école-aéroport de Genève.
Il est possible de demander une chambre individuelle, pour un supplément de prix de 180 €.
Sous certaines conditions, il est possible de s’inscrire aux cours seuls. Nous consulter.

Financement par un organisme externe
Le Campus adventiste du Salève est reconnu par l’état français comme organisme de
formation (numéro de déclaration d’activité 82740285074). Si les conditions sont remplies,
ses formations peuvent ainsi être financées par le Plan de formation (PF), le Congé
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individuel de formation (CIF), le Compte personnel de formation (CPF, ex-DIF) ou la Période
de professionnalisation (PDP). Dans ces cas, des frais administratifs supplémentaires
seront facturés. Merci de nous consulter pour un devis.

Paiement
 Paiement par carte bancaire, en ligne sur www.campusadventiste.edu.
 Paiement par chèque bancaire au nom du Campus adventiste du Salève.
 Paiement par virement bancaire au Campus adventiste du Salève, à :
Banque populaire des Alpes
C/banque
C/guichet
N° compte
16807
00062
89667101211
International Bank Account Number (IBAN)
FR76 1680 7000 6289 6671 0121 173

C/rib
73

Domiciliation
BPA COLLONGES
Bank Identification Code (BIC)
CCBPFRPPGRE

Assurance maladie
Tout étudiant doit obligatoirement être couvert par une assurance maladie valable en
France. Il peut généralement en contracter une dans son propre pays. S’il doit en contracter
une en France, il est aidé et conseillé par l’administration du Campus.
Attention, les étudiants en provenance d’Amérique du Nord doivent s’adresser
directement à :
Adventist Colleges Abroad
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904-6600
Etats-Unis
Téléphone : (301) 680 6444
E-mail : aca@nad.adventist.org
Site Web : www.aca-noborders.org
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