
  

 

Pour démarrer l’été du bon pied, inscrivez-vous au campus 

“Langue & Culture” 

Dates : du 05 juillet au 27 août 2021 

Le CFLE-CIHEAM-IAMM en partenariat avec l’INSTITUT AGRO (tous deux labellisés Qualité 
FLE et certifiés ISO 9001) vous accueillent pour apprendre ou perfectionner le français (oral 
ou écrit) et découvrir la culture française. 

Cette période d’immersion et de formation intensive vise à favoriser l’intégration des 
étudiants/étudiantes — du niveau débutant à confirmer (A0 à C1) — au sein de l’école et 
dans les établissements partenaires où ils poursuivront une formation d’ingénieur, de 
master ou de doctorat dès la rentrée prochaine. 

Une immersion linguistique et culturelle 

La pratique quotidienne de la langue orale et écrite constitue le point fort du programme 
« Langue & Culture ». Vous bénéficierez de 80h de français par mois ponctués par des 
activités culturelles. 

Vous découvrirez les rues et les joyaux du centre historique de Montpellier, de Sommières... 
Vous vous initierez également à la dégustation des vins (toujours avec modération !) et des 
produits régionaux. 

Le campus d’été « Langue & Culture » vous offre un moment unique d’immersion dans la 
culture française à travers sa langue, ses us et coutumes sans oublier sa gastronomie ! 

L’objectif vise à vous préparer à suivre un cursus de master, d'ingénieur ou de doctorat dans 
des conditions optimales grâce à une pratique quotidienne de la langue orale et écrite. Le 
programme intensif en FLE (Français Langue Etrangère) permet ainsi de faciliter votre 
insertion dans la vie universitaire et dans la vie quotidienne en France. 

Un programme à la carte 

Le prix du campus d’été complet (cours de français et activités culturelles) s'élève à 860 € 
par mois. Les tarifs n'incluent pas le logement et la nourriture et autres frais quotidiens 
(transports en commun, assurance, loisirs, etc.). Vous pouvez opter pour loger à deux pas de 
Montpellier Agro dans l’une de nos résidences étudiantes. 

Alors, n’attendez pas, osez le campus d’été en vous inscrivant avant le 25 juin 2021. 

[Je m’inscris]  

https://survey.iamm.ciheam.org/index.php/28231?lang=fr

