


la ville de bordeaux

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 7 500 étudiants internationaux, 
ce qui en fait une ville très dynamique. Idéalement situé sur 
la côte sud-ouest de la France, Bordeaux est à seulement 
deux heures de Paris en train, moins d'une heure de route 
des plages et à environ deux heures de route de l’Espagne. 
Avec son histoire riche et plus de 300 monuments 
historiques, la ville est classée deuxième après Paris en 
termes de patrimoine culturel. Depuis 2008, Bordeaux figure 
sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO comme « 
ensemble urbain et architectural exceptionnel ». 
Beaux parcs, installations sportives, musées, cinémas, 
théâtres et clubs de la ville offrent d’innombrables occasions 
de profiter du 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" (European Best Destinations)

"Ville la plus attractive du monde 2017" (Lonely Planet)

Opéra de 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.

au coeur de la vie française

NEWDEAL INSTITUT DE FRANCAIS 
propose des formules variées de 
logement favorisant le contact, l’échange 
et l’immersion dans la vie quotidienne 
française.

et tout en s'amusant

NEWDEAL INSTITUT DE FRANCAIS 
offre la possibilité de participer à de 
nombreuses activités culturelles, sociales, 
sportives, excursions en complément des 
cours de français. Une occasion idéale 
de découvrir Bordeaux, première ville 
touristique de France.

un environnement chaleureux

Une équipe administrative à l’écoute 
pour vous assister lors de votre séjour en 
France ou votre installation. NEWDEAL 
INSTITUT DE FRANÇAIS vous propose 
des conditions 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. 

la garantie de cours de
français de qualité

NEWDEAL INSTITUT DE FRANÇAIS 
organise des cours de français toute 
l’année pour particuliers et groupes 
scolaires, le tout dans une atmosphère 
conviviale, dans des classes de 10 
personnes maximum. Nos professeurs 
de français qualifiés et expérimentés 
utilisent des méthodes d’enseignement 
du français vivantes et interactives. 
L’école est certifiée par le Label Qualité 
FLE qui est une reconnaissance par les 
pouvoirs publics français de la qualité 
de l’offre linguistique et des services de 
l’école.
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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, 
supports audio et vidéo, presse etc…

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

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

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.

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.

A1 NIVEAU DÉBUTANT
La personne est capable de  comprendre des énoncés simples, 
se présenter ou présenter quelqu'un très simplement, de poser 
des questions basiques, communiquer de façon simple avec des 

interlocuteurs patients et coopératifs.

A2 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.

B1 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.

B2 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.

C1 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.

C2 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.

les niveauxle français à newdeal
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label qualité fle
Suite à l’audit du CIEP (Centre international d’études pédagogiques) Newdeal a obtenu, 
le label qualité Français Langue Etrangère pour la conformité et la qualité de son accueil, 
ses services, ses cours, ses locaux et sa gestion. Le label Qualité FLE  est le résultat d’une 
démarche qualité de 3 ministères Français : le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Ministère  des Affaires 
Étrangères et Européennes. Ils sont membres du comité interministériel de certification qui 
attribue le label Qualité FLE.

campus france
Campus France est l’agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil 
et la mobilité internationale. Newdeal fait partie des établissements disposant d’un accès au 
système informatique Campus France désignés comme « établissement connecté ». Cela 
permet une simplification des démarches lors de la demande de visa d’études.

isq - opqf
La qualification OPQF est un dispositif de reconnaissance du professionnalisme des organismes 
de formation continue, mis en place à l'initiative de la DGEFP, du Ministère du Travail et de 
l'Emploi et de la Fédération de la Formation Professionnelle. Les critères de reconnaissance du 
professionnalisme sont en concordance avec ceux qui prévalent dans la sélection et le choix 
de prestataires de formation par les entreprises :

 • Compétences et expérience des formateurs ;

 • Références et contrôle de la satisfaction des clients ;

 • Appréciation de la santé financière des organismes validant ainsi une présomption de 

   pérennité financière de la personne morale sur 3 ans ;

 • Adéquation des ressources aux prestations délivrées ;

 • Engagement du prestataire à respecter le code de conduite professionnelle OPQF.

nos accréditations
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nos formules à la carte

Standard 20 leçons

10 élèves maximum par classe
Cours du lundi au vendredi
Inscription toute l'année

À partir de 150€/semaine

Cours de français général basé sur un large éventail 
d’activités, telles que des jeux de rôle, des mises 
en situation, des ateliers créatifs et des travaux 
de groupe. Utilisation d’outils et de stratégies 
d’apprentissage pour améliorer les compétences 
en dehors de la salle de classe dans les activités 
quotidiennes.

20 leçons - 15h par semaine

Cours de 9h15 à 12h30

Début des cours tous les lundis

Tous niveaux

Test de positionnement à l'arrivée
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nos formules à la carte

Intensif 30 leçons

10 élèves maximum par classe
Cours du lundi au vendredi
Inscription toute l'année

À partir de 225€/semaine

Ce cours est une combinaison entre le cours standard 
et un cours de renforcement qui permet d’accélérer 
la progression. Les cours supplémentaires sont axés 
sur l’expression orale.

30 leçons - 22h30 par semaine

Cours de 9h15 à 12h45 et de 13h30 à 15h00

Début des cours tous les lundis

Tous niveaux

Test de positionnement à l'arrivée
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nos formules à la carte

Cours combinés / Individuels

Choisissez votre programme et profitez de l’expérience de votre professeur particulier. Le module idéal pour vous 
concentrer sur vos difficultés et vos besoins personnels.

Cours combinés  20+5
20 leçons standard = 15H
5 leçons individuelles = 3H45

Cours combinés  20+10
20 leçons standard = 15H
10 leçons individuelles = 7H30

Associez le dynamisme d’un cours en groupe avec des cours individuels pour profiter au mieux de votre expérience. 
A votre rythme, vous pourrez approfondir les sujets abordés en cours collectifs avec un professeur particulier.
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nos formules à la carte

Programme examen

10 élèves maximum par classe
Cours du lundi au vendredi
+ Un atelier par semaine de 18h30 à 20h30
Inscription toute l'année

À partir de 174€/semaine

22,5 leçons - 17h par semaine

Cours de 9h15 à 12h30 + 1 atelier

Début des cours tous les lundis

Tous niveaux

Test de positionnement à l'arrivée

Ce cours est idéal pour ceux qui souhaitent 
préparer l’examen du DELF / DALF© à l’issue de 
leur parcours. Le cours standard est combiné à 
un cours de préparation à l’examen.
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nos formules à la carte

Cours flexibles

Préparation DELF / DALF©

5, 10 ou 15 sessions de 2h
Le cours de préparation à l’examen DELF / DALF est un programme idéal pour s’entraîner intensivement aux 
épreuves types de l’examen et profiter d’un accompagnement personnalisé pour obtenir le meilleur score. 
10 élèves maximum par classe.

Cours du soir
5, 10 ou 15 sessions de 2h
Le cours du soir s'adresse aux élèves qui ne peuvent pas être disponibles la journée. Les ateliers permettent de 
travailler la langue de façon globale. Les groupes sont organisés par niveaux.
10 élèves maximum par classe. Un atelier par semaine de 18h30 À 20h30.

Cours Flex 1
9h par semaine

Cours Flex 2
12h par semaine
Pour les emplois du temps à fortes contraintes, nous proposons de choisir seulement 3 ou 4 jours de cours par 
semaine. Intégrez-vous aux cours standards pour profiter d'un apprentissage sur mesure en fonction de vos 
disponibilités.
Cours de 9h15 à 12h30 / 3 ou 4 jours par semaine.
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nos formules long séjour

Au pair

Cours de français
Cours de français en petit groupe selon niveau.
12 élèves maximum par classe.

Immersion
Apprentissage et amélioration des connaissances de
la langue dans des situations de la vie quotidienne.

Adaptabilité
Une formule spécialement adaptée aux contraintes
de planning des jeunes au pair. 
10h de cours par semaine (8h en présentiel /
2h en autonomie).

Lundi & jeudi : 10h -12h30 / 13h30 - 15h

ou

Mardi & vendredi : 10h - 12h30 / 13h30 - 15h

1 trimestre : 390€ / 2 trimestres : 690 € / 3 trimestres : 990 €
Frais d'inscription : 60€ (offerts pour toute inscription d’un an)



nos formules long séjour

Long terme

Cours de français
Cours de français en petit groupe selon niveau.
12 élèves maximum par classe.

Acquisition
Cours de français général : Objectif B2 ou plus.
Préparation à l’intégration universitaire : acquisition
des techniques d’apprentissage françaises.

Immersion
Visites du campus universitaire bordelais.
Participation aux journées portes ouvertes…

Examen
Passage de l’examen DELF / DALF ou TCF en fin de formation
compris dans le tarif pour une inscription de 3 trimestres.

Rentrée à dates fixes chaque trimestre

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
9h15 -12h30 / 13h30 - 15h

1 trimestre - 12 semaines : 1620€ / 2 trimestres - 24 semaines : 3060€ /

3 trimestres - 36 semaines : 4320 €
Frais d'inscription : 60€ (offerts pour toute inscription d’un an)
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les logements

familles 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 hôtelières ou Appart'hôtel se situent en 
plein cœur de Bordeaux à 15 minutes à pied de l'école. Nous 
disposons de tarifs négociés avec ces partenaires.

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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les activités culturelles

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. 

Le programme change chaque mois, voici quelques exemples de sorties et d'activités  :

Bowling

Dégustation vins et fromages

Musée

Théâtre

Patinoire

Atelier cuisine française

Cinéma

Visite de la ville

Excursions (Arcachon, St Emilion...)
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transports

venir à bordeaux
en avion

L’aéroport Bordeaux-Mérignac est le principal aéroport de 
la région Nouvelle Aquitaine. Situé à l’ouest de la métropole 
bordelaise (à une dizaine de kilomètres du centre-ville), il 
est accessible en transports en commun. Newdeal Institut 
de Français propose également un service de transfert. Le 
vaste panel de destinations nationales et internationales 
proposées permet à plus de 5 millions de passagers par an 
d’y transiter.

venir à bordeaux
en train

Bordeaux (gare Saint-Jean) est reliée 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 Bordeaux en train !

venir à newdeal institut
en tramway

L’école est à 2 minutes de marche de l’arrêt Stalingrad sur 
la ligne de tramway A.

venir à newdeal institut
en bus

Plusieurs bus desservent le quartier, l’arrêt le plus proche 
de l’école est Stalingrad.  

15



commentaires

Jennifer - ALLEMAGNE

"Best language school ever !"

"Une école de langue merveilleuse et grande ! Très 
pédagogique et accueillante. J'ai vraiment apprécié 
prendre des cours ici et je la recommande vivement. 
L'école est très pratique (dans le centre ville), à 
proximité du tramway et facilement accessible à vélo."

Ellen - DANEMARK

"Newdeal is a really good school. From the begining I 
felt welcomed and I am really happy over chosing this 
school. The teachers and the lessons are great and I 
really feel that I have developed my french. If you want 
to learn french in Bordeaux, this is the place to be !"

Amanda - SUEDE

"J'ai eu la chance de suivre un cours de Français général 
à Newdeal Institut pendant quelques semaines. J'ai 
été vraiment satisfaite des professeurs ainsi que des 
matières et activités proposées. Je suis encore plus 
motivée qu'avant pour continuer à apprendre."

"Expérience parfaite ! Je suis très content d'avoir 
pu étudier la langue française dans cette école. Je 
reviendrai certainement."

Marta - ITALIE

Ander - ESPAGNE
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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
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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.
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Newdeal Institut
2, rue Paul Camelle 33100 Bordeaux 

+33(0)9 53 03 16 20
contact@newdealinstitut.com

www.newdealinstitut.com


