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LA VILLE …
Bordeaux est la sixième plus 
grande ville de France, avec 
près de 800 000 habitants. 
Son université de renommée 
mondiale accueille près de 70 
000 étudiants et environ 7500 
étudiants internationaux, ce 
qui en fait une ville très 
dynamique, pleine de vie et 
d’énergie. 

Idéalement situé sur la côte 
sud-ouest de la France, 
Bordeaux est à seulement 3 
heures de Paris en train, 
moins de 1 heure de route 
des plages et à environ 2 
h e u r e s d e r o u t e d e 
l’Espagne. 

Avec son histoire riche et 
plus de 300 monuments 
historiques, la ville est la 
deuxième après Paris en 

termes de patrimoine culturel. 
Depuis 2008, Bordeaux est 
c lassée sur la Liste du 
p a t r i m o i n e m o n d i a l d e 
l’UNESCO comme «ensemble 
u r b a i n e t a rc h i t e c t u r a l 
exceptionnel ». 

Beaux parcs, installations 
sportives, musées, cinémas, 
théâtres et clubs de la ville 
o f f re n t d ’ i n n o m b r a b l e s 
occasions de profiter de votre 
temps libre à Bordeaux et 
d’une expérience de vie  « à la 
française. » 

La ville la plus gastronomique du monde (Thrillist) 

Meilleure destination européenne 2015 

Ville la plus attractive du monde 2017 (Lonely Planet)
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LEARNIN’BORDEAUX 

UN LARGE CHOIX DE COURS 
DE FRANÇAIS 
Tout public, de 1 à 48 semaines et 
adaptés à tous les besoins et 
niveaux : cours de français général, 
préparation au DELF / DALF, atelier 
de conversation, accueil de groupe 
… 

LA GARANTIE DE COURS DE 
FRANÇAIS DE QUALITÉ 
LEARNIN BORDEAUX organise des 
cours de français toute l’année 
pour par t icul iers et groupes 
scola i res, le tout dans une 
atmosphère conviviale, dans des 
c l a s s e s d e 1 0 p e r s o n n e s 
maximum. Nos professeurs de 
français qualifiés et expérimentés 
u t i l i s e n t d e s m é t h o d e s 
d ’ense ignement du f rança is 
vivantes et interactives. 

UN ENVIRONNEMENT 
CHALEUREUX 
Avec une équipe administrative à 
l’écoute pour vous assister lors de 
votre séjour en France ou votre 
installation. LEARNIN BORDEAUX vous 
p r o p o s e d e s c o n d i t i o n s 
d’apprentissage idéales avec 5 
salles de classes lumineuses et 
climatisées, au 1er étage d’un bel 
immeuble bordelais avec cour 
intérieure et espace détente. 

AU COEUR DE LA VIE 
FRANÇAISE 
Avec des formules variées de 
logement favorisant le contact, 
l’échange et l’immersion dans la vie 
quotidienne française. 

ET TOUT EN S’AMUSANT 
Avec un programme culturel 
diversifié (activités culturelles, 
sociales, sportives, excursions, 
évènements) vous permettant de 
découvrir Bordeaux, 1ère ville 
touristique européenne.



Newdeal Institut Page #!4

LE FRANÇAIS À 
LEARNIN’ BORDEAUX

LES NIVEAUX

NIVEAU INTERMÉDIAIRE 

La personne est capable de comprendre les points 
essentiels de ce qui est dit à condition qu'un langage 

clair et standard soit utilisé, et qu'il s'agisse de choses 
familières (travail, école, université, études, loisirs, voyages, 
tourisme…), produire des discours simples et cohérents 
sur des sujets familiers. 

B1

NIVEAU ÉLÉMENTAIRE 

La personne est capable de comprendre des 
phrases isolées en rapport avec des thèmes 

simples et usuels, se présenter, échanger des 
informations  personnelles et familiales simples, communiquer 
de façon simple avec des interlocuteurs patients et 
coopératifs. 

NIVEAU DÉBUTANT 

La personne est capable de  
comprendre des énoncés 

s i m p l e s , s e p r é s e n te r o u 
présenter quelqu'un très simplement, de poser 
des questions basiques, communiquer de 
façon simple avec des interlocuteurs patients et 
coopératifs. 

A1

A2

NIVEAU INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR 

La personne est capable de comprendre 
correctement les contenus essentiels de sujets 

concrets ou abstraits, y compris lors d'échanges 
techniques, d'échanger dans la langue avec un bon 
degré de spontanéité et d’aisance, d'exprimer son avis 
sur des sujets d’actualité. 

B2

NIVEAU AVANCÉ 

La personne est capable de comprendre 
des textes longs et exigeants, saisir des 

significations implicites et des nuances fines,  
s'exprimer d’une façon courante, parler de 
sujets complexes en maîtrisant tous les outils 
usuels d'articulation du discours. 

C1

NIVEAU AVANCÉ SUPÉRIEUR 

La personne est capable de 
comprendre sans effort, restituer, 
paraphraser, expliquer, retracer de 

façon claire les faits et arguments de 
diverses sources écrites et orales, de 
s'exprimer avec spontanéité, de façon 
courante et précise sur des sujets 
complexes. 

C2

SUPPORTS 
Tous nos élèves reçoivent un livret d’accueil leur 
présentant les bons plans de la ville, l’école ainsi 
qu’une carte étudiant. Nos professeurs utilisent 
des matériels récents : méthodes de langue, 

CENTRE DE RESSOURCES 
Les élèves ont accès au centre de ressources ouvert tous les 
après-midis. Ils peuvent y consulter et emprunter les 
ouvrages à disposition, consulter les ressources numériques 
et s’informer sur les différentes démarches (emploi, jobs, 
sorties …) à Bordeaux. 

TEST 
Les élèves remplissent un test de niveau en ligne avant leur 
arrivée et passent un entretien oral pour définir leur niveau 
et la classe adaptée.

NIVEAUX 
Les classes sont divisées en quatre niveaux : de 
débutants à avancés, selon l’échelle de niveaux du 
CECR 

CERTIFICAT 

A la fin des cours, les élèves reçoivent un certificat 
précisant le programme suivi et le niveau atteint. 
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 FRANÇAIS GÉNÉRAL 

Ce cours s’adresse aux 
apprenants adultes qui 

souhaitent améliorer les quatre 
compétences linguistiques (parler, écouter, lire et 

écrire) avec une attention particulière sur la 
communication. 

Nous utilisons un large éventail d’activités, telles 
que des jeux de rôle, des mises en situation, des 
ateliers créatifs et des travaux de groupe. Nous 
donnons également des outils et des stratégies 

d’apprentissage pour améliorer les compétences 
en dehors de la salle de classe dans les activités 

quotidiennes. 

Lundi / mardi / jeudi / vendredi : 9h30 / 12h30 

 ATELIERS DE 
CONVERSATION 

Apprenez le français de manière 
dynamique et interactive avec nos 

ateliers de conversation. C’est dans une 

atmosphère détendue que nos professeurs vous 
donneront les outils dont vous avez besoin afin 
d’améliorer vos capacités conversationnelles et 
pouvoir parler de multiples sujets. C’est le meilleur 
moyen de dépasser sa timidité et de parler ! Alors 
venez améliorer votre niveau de français avec 

nous, en faisant un minimum d’effort et en ayant 
un maximum de plaisir ! 

Atelier de conversation : mardi 18h30 / 20h30 

ATELIERS DELF 

 DALF 

Le cours de préparation à l’examen 
DELF / DALF est un programme idéal pour s’entraîner 
intensivement aux épreuves types de l’examen et recevoir 
une correction personnalisée pour réussir l’examen. 

Learnin’Bordeaux propose un entraînement intensif pour 

chacune des compétences de l’examen DELF ou DALF 
(compréhension et expression écrites et orales). 

Préparation DELF B2 : mercredi 18h30 / 20h30  

Préparation DALF C1 : jeudi 18h30 / 20h30 

	 	           samedi 10h30 / 12h30 
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INSCRIPTIONS 

Les inscriptions ont 
lieu toute l’année en 
ligne ou directement 
à l’école.  

Les cours sont 
assurés en continu.  
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 PRÉPARATION 
UNIVERSITAIRE 

Cours pour améliorer les quatre 
compétences linguistiques (parler, écouter, lire et 
écrire) avec une attention particulière sur la 
communication. Classes en fonction des niveaux des 
élèves.15 heures de cours par semaine. Préparation 
à l'intégration d’une université ou d’une grande école : 
réalisation et transmission du dossier d'inscription 
dans l'école ou l’université choisie, acquisition des 
techniques d'apprentissage françaises, visites du 
campus universitaire bordelais, participation aux 
journées portes ouvertes. Passage du DELF / 
DALF en fin de parcours. 

Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi :  
9h30 / 12h30 

A partir de 12 

semaines

 WORK EXPERIENCE 

Formule pour les élèves qui 
souhaitent compléter leur 

formation de français par un stage en 

entreprise. Learnin’Bordeaux fournit une 
convention de stage entre l’école, le stagiaire et 
l’entreprise.  Learnin’Bordeaux s’associe à l’élève 
pour rechercher une entreprise d’accueil dans le 
secteur professionnel qui lui correspond. La 
formation initiale se déroule à Learnin’Bordeaux, il 

s’agit de cours de français général pour une 
durée équivalant au minimum à la moitié de la 
durée du stage et obligatoirement supérieure à un 
mois. La durée du stage doit être d’un mois 
minimum et de 6 mois maximum. 

Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi :  

9h30 / 12h30
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INSCRIPTIONS 

Les inscriptions ont 
lieu toute l’année en 
ligne ou directement 
à l’école.  

Les cours sont 
assurés en continu. 
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FAMILLE D’ACCUEIL 

L'hébergement en famille d'accueil est le meilleur 
moyen d'améliorer rapidement son niveau de 
langue. Nous travaillons depuis plusieurs années 
avec de nombreuses familles que nous avons 
sélectionnées en fonction de la proximité de 
l'école, le confort du logement et aussi l'intérêt et 
l'ouverture culturelle des membres de la famille.  

APPART’HÔTEL 

Les résidences hôtelière ou Appart'hôtel se situent 
en plein coeur de Bordeaux à 15 minutes à pied de 
l'école. Nous disposons de tarifs négociés avec 
ces partenaires.  

L
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LES LOGEMENTS

HÔTELS / AUBERGE DE JEUNESSE 

Les hôtels et l’auberge de jeunesse se situent en 
plein coeur de Bordeaux. C’est la solution idéale 
pour les courts séjours. Nous disposons de tarifs 
négociés avec ces partenaires. 
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Notre programme d’activités et d’excursions 
permet aux élèves de découvrir la culture 
française et les évènements de la ville.  
C’est l’occasion de pratiquer la langue 
autrement et de rencontrer d’autres 
personnes. 

Un programme d’activités est distribué à 
tous les nouveaux élèves à leur arrivée. 

Sortie bowling 

Sortie théâtre 

Soirée cinéma / débat 

Soirée dégustations vin / fromage 

Visite de la ville  

Sortie patinoire 

Visite des musées de Bordeaux 

Soirée jeux de société 

Ateliers cuisine française 

Excursions dans la région (Saint 
Emilion, Dune du Pyla, Bassin 
d’Arcachon, …)

Le programme change chaque mois, 
voici quelques exemples d’activités : 
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 LES ACTIVITÉS CULTURELLES 
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FRANÇAIS GÉNÉRAL

Frais d’inscription 50€ 1 à 4 semaines 5 à 10 semaines 11 à 12 semaines

2 jours par semaine 
 (6h/semaine) 51 € 48 € 45 €

3 jours par semaine 
(9h/semaine) 76,50 € 72 € 67,50 €

4 jours par semaine (12h/
semaine)

96 € 90 € 84 €

A LA CARTE
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ATELIERS

Frais d’inscription 20 € 5 séances 10 séances 15 séances

Conversation  
(2h/semaine)

95 € 180 € 270 €

Préparation 
 DELF B2 

(3h/semaine)
105 € 190 € 28I0 €

Préparation 
 DALF C1 

(2h/semaine)
105 € 190 € 280 €

30 % pour 

étudiants 

Erasmus et 

Au-pair

FRANÇAIS WORKEXPERIENCE

Short Stay (3 mois) 2 mois de cours de français (120h) + 1 
mois de stage en entreprise

1168 €

Long Stay (6 mois) 4 mois de cours de français (240h) + 2 
mois de stage en entreprise

1986 €

FRANÇAIS UNIVERSITAIRE : FRANÇAIS GÉNÉRAL / PRÉPARATION UNIVERSITAIRE / 
PASSAGE DELF - DALF

Semaines 12 24 36

Heures 180 360 540

Tarif 1520 € 2720 € 3670 €

LONGS SÉJOURS

Frais 

d’inscription 

inclus

Ta
ri

fs
LOGEMENT FAMILLE D’ACCUEIL (PRIX PAR SEMAINE / PAR ÉLÈVE)

demi-pension Logement seul

Famille accueil 210 € 150 €

LOGEMENT APPART’HÔTEL (PRIX PAR NUIT)

1 à 6 nuits 7 nuits et plus

Studio 1/2 personnes à partir de 62 € à partir de 55 €

Appartement 2 / 4 personnes à partir de 92 € à partir de 75 €

HÉBERGEMENT



Newdeal Institut Page #!10

Venir à Bordeaux

EN AVION  

L’aéroport Bordeaux-Mérignac est le 
principal aéroport de la région 
A q u i t a i n e L i m o u s i n Po i t o u - 
Charentes. Situé à l’ouest de la 
métropole bordelaise (à une dizaine 
de kilomètres du centre-ville), il est 
access ib le en t ranspor ts en 
commun. Learnin’Bordeaux propose 
également un service de transfert.  
Le vaste panel de destinations 
na t iona les e t i n te rna t iona les 
proposées permet à plus de 5 
millions de passagers par an d’y 
transiter.  

EN TRAIN 

Bordeaux (gare Saint Jean)  est relié 
à toutes les grandes villes de 
France ainsi qu’à l’international par 
voie de chemin de fer.  
Paris est depuis 2017 à 2h de Paris 
en train.

EN TRAMWAY 
L’école est à 2 minutes de marche de 

l’arrêt Stalingrad sur la ligne de tramway A. 

Venir à Learnin'Bordeaux

EN BUS 
Plusieurs bus desservent le quartier, l’arrêt le 
plus proche de l’école est Stalingrad.  
Bus 10 / 27/ 28 / 45 / 62 / 80 / 91 92 

ECOLE LEARNIN’BORDEAUX 
BY NEWDEAL INSTITUT



Conditions générales de vente 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables 
aux prestations proposées par Newdeal Institut à des individus 
réglant directement leurs cours et les prestations connexes, ainsi 
qu’aux étudiants au pair ayant mandaté leur hôte pour agir en leur 
nom. 
En s’inscrivant, le candidat accepte sans réserve les présentes 
conditions générales de vente. Newdeal Institut se réfère à la 
version des CGV en vigueur le jour de la commande. 

1.	CONDITIONS D’ADMISSION 
Pour être admis à l’École, les candidats doivent avoir au 
minimum 18 ans ou 16 ans avec décharge parentale. Pour les 
groupes d’étudiants mineurs, un accompagnateur doit encadrer 
le groupe. 
Newdeal Institut ne peut être tenu pour responsable des 
difficultés d’obtention de visa auprès des autorités françaises. 

2.	CONDITIONS DE PAIEMENT 
Les paiements par virement sont privilégiés. Si le paiement d’une 
commande se fait par virement et génère des frais bancaires 
pour Newdeal Institut, ce dernièr se réserve le droit d’en 
demander le remboursement à l’étudiant. 

3.	DROIT           D’INSCRIPTION 
Le montant des frais de dossier est de 50 € ou 20€ pour les 
ateliers de conversation. Les frais de dossier sont valables pour 
12 mois à compter du 1er mois de cours envisagé. Ces frais 
doivent être payés à la commande, en même temps que les 
cours ou la préinscription, et ne sont pas remboursables. 

4.	HÉBERGEMENT 
Newdeal Institut assiste l’étudiant (à sa demande) afin de l’aider à 
trouver un hébergement à Bordeaux en fonction des 
disponibilités des logements. En conséquence, il est possible 
que Newdeal Institut ne puisse pas trouver de logement à 
proposer à l’étudiant ou de logement conforme à ses voeux, 
notamment lorsque la demande est transmise à Newdeal Institut 
moins d’un mois à l’avance. 

5.	MODIFICATIONS 
Newdeal Institut se réserve le droit d’annuler un cours pour lequel 
l’effectif serait insuffisant et de modifier, en cas de nécessité, les 
prix indiqués et les dates des sessions. 

6.	ASSURANCES 
6.1.	Les assurances maladie, accident et responsabilité civile 
sont à la charge des étudiants. En particulier, l’étudiant est tenu 
de vérifier qu’il est correctement assuré pour toute dépense 
médicale ou annulation voyage auprès d’une compagnie 
notoirement solvable. Une copie de l’attestation d’assurance 
peut être demandée. 

6.2.	Les objets, effets, mobiliers, véhicules et valeurs des 
étudiants ne sont pas garantis contre le vol, les pertes ou 
dégradation, quelle qu’en soit la cause. Il incombe par 
conséquent à l’étudiant de contracter toutes assurances qu’il 
jugera utiles pour garantir ses biens personnels. 

6.3.	Pour les étudiants se logeant dans les résidences 
universitaires ou en famille d’accueil, il est exigé de souscrire une 
assurance responsabilité civile habitation. Ce document sera 
demandé dès l’arrivée. 

7.	MODIFICATIONS/ REPORT / REMBOURSEMENT 

7.1.	En cas d’empêchement, et notamment en cas d’obtention 
tardive du visa, la période de cours prévue au moment de la 
commande peut être reportée une  fois. 

7.2.	Toute session de cours commencée est intégralement due. 
Aucun remboursement des heures de cours pour les mois à 
venir et des préinscriptions n’est prévu en dehors des cas listés 
ci-dessous en 7.3 et en 7.4. 

7.3.	Refus de visa 
En cas de refus de visa dûment attesté par le Consulat de France, 
les heures de cours ou la préinscription peuvent être 
remboursées, déduction faite d’un forfait de 30€ correspondant 
aux frais de virement. Les droits d’inscription (article 3) ne sont 
pas remboursables. 

7.4.	Remboursement partiel en cas de maladie de l’étudiant ou 
de décès d’un proche. 

En cas de maladie grave de l’étudiant certifiée par un médecin 
nécessitant l’arrêt des cours ou le retour définitif dans le pays 
d’origine ou en cas de décès d’un ascendant, d’un descendant 
ou du conjoint, Newdeal Institut rembourse: 
-	les heures de cours, déduction faite d’une somme équivalant 

à 20 heures de cours, 
-	les réinscriptions déduction faite d’une somme équivalant à 2 

mois de préinscription. Les droits d’inscription (article 3) ne sont 
pas remboursables. 

7.5.	Dans tous les cas de figure évoqués ci-dessus en 7.3 et en 
7.4., le remboursement est subordonné à la présentation de 
pièces justificatives. 

8.	ASSIDUITÉ 
L’étudiant est tenu de suivre les cours avec assiduité, dès le 
début de chaque session,. Une attestation de présence sera 
délivrée sur demande. 

9.	DISCIPLINE 
En cas de mauvaise conduite ou de comportement anormal de 
l’étudiant, Newdeal Institut se réserve le droit d’interrompre la 
formation sans préavis et sans remboursement. Il en ira de 
même en cas de manquement par l’étudiant au règlement 
intérieur de l’école. 

10.	UTILISATION   DE  L’IMAGE 
Newdeal Institut peut être amené à prendre des photos des 
étudiant(e)s afin de les utiliser pour illustrer une brochure, une 
publicité ou son site Internet, sauf avis contraire de l’étudiant(e). 
Cet avis devra nous être notifié par écrit, au plus tard lors de 
l’inscription.

11.	DROITS  D’ACCÈS  AUX  FICHIERS  INFORMATISÉS 
Les informations demandées à l’étudiant(e) lors de son 
inscription ne sont transmises qu’aux personnes physiques ou 
morales qui sont expressément habilitées à les connaître. Tout(e) 
étudiant(e) peut demander à l’école la communication des 
informations le concernant et les faire rectifier le cas échéant, en 
application des dispositions de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 
sur l’informatique. 

12 .  RÉCLAMATION  ET  RÉTRACTATION 
Les inscriptions effectuées par correspondance ou en ligne 
donnent lieu à un droit de rétractation pendant 14 jours à 
compter du jour de la commande, sauf si les cours ont 
commencé. L’exercice de ce droit de rétractation et les 
réclamations doivent être effectuées par écrit et par voie postale 
à Newdeal Institut 2 rue Paul Camelle, 33100 Bordeaux. Tout 
litige relève de la compétence exclusive des tribunaux de 
Bordeaux et de la loi française. 



LEARNIN’BORDEAUX BY NEWDEAL INSTITUT  

2 rue Paul Camelle 33100 Bordeaux  

+33(0)953031620 

hello@learninbordeaux.com 

www.learninbordeaux.com


