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Institut de Français
Cours de français pour étrangers

APPRENEZ LE FRANÇAIS
À BORDEAUX
Cours standard et intensif

Ateliers

Cours Long Terme / Au pair

Préparation et Passage Examens

Cours Particuliers / Flexibles

Séjours Linguistiques

français.newdealinstitut.com

ECOLE DE FRANÇAIS À BORDEAUX
Newdeal Institut de Français est une école de français langue étrangère indépendante
située au centre ville de Bordeaux, qui propose des cours de français de qualité pour tous les
apprenants depuis 2009.
Quel que soit votre objectif : passer un examen de français, entrer dans une université française,
vivre une expérience d’expatriation ou apprendre pour le plaisir, vous avez la garantie de
bénéficier de conditions idéales dans notre environnement international.
Notre centre de formation linguistique vous propose un large choix de cours de français toute
l’année, pour tous les niveaux, de 1 à 48 semaines, et adaptés à tous les besoins : cours de
français standard, cours de français intensif, cours de français mixtes, cours particuliers, cours
à long terme, cours au pair, cours flexibles, cours du soir, préparation aux examens DELF /
DALF... il y a forcément un programme qui vous convient !

Opéra de Bordeaux

Rencontrez le monde entier à Bordeaux
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BIENVENUE À BORDEAUX
"Meilleure destination européenne 2015" (European Best Destinations)
"Ville la plus attractive du monde 2017" (Lonely Planet)
"La ville la plus gastronomique du monde" (Thrillist)

Avec près de 1 200 000 habitants dans sa métropole, Bordeaux est l’une
des plus grande ville de France. C’est une ville attractive et idéalement
située sur la côte atlantique, dans le sud-ouest de la France et à seulement
2h en train de Paris.
Bordeaux est une ville jeune, étudiante, cosmopolite et attractive
possédant une ambiance agréable et proposant de nombreuses activités
de loisirs à découvrir durant votre séjour linguistique.
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. »

Opéra de Bordeaux
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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 standard, intensif, flexibles, long
terme, au pair, préparation au DELF/
DALF, cours particuliers, ateliers, séjour
linguistiques, etc...

LA GARANTIE DE COURS DE
FRANÇAIS DE QUALITÉ
Newdeal Institut organise des cours de français toute
l’année pour des particuliers et des groupes, le tout
dans une atmosphère conviviale, dans des classes de
12 personnes maximum. Nos professeurs de français
qualifiés et expérimentés utilisent des méthodes
d’enseignement du français vivantes et interactives.

ET TOUT EN
S'AMUSANT
Newdeal 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, pépite
touristique de France.

Notre école reconnue internationnalement et
nationalement par de nombreux labels qualité
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. Notre établissement est également un centre
de passation officiel des examens TCF / DELF / DALF

UN ENVIRONNEMENT
CHALEUREUX
Une équipe administrative à l’écoute
pour vous assister lors de votre
séjour en France ou votre installation.
Newdeal Institut vous propose des
conditions d’apprentissage idéales
avec 15 salles de classes lumineuses
et climatisées dans un bel immeuble
bordelais avec cour intérieure et espace
détente.

AU CŒUR DE LA
VIE FRANÇAISE
Newdeal Institut propose des
formules variées de logement
favorisant le contact, l’échange et
l’immersion dans la vie quotidienne
française.
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LES NIVEAUX

LE FRANÇAIS À NEWDEAL

C2
C1
Niveau avancé

B1
Niveau intermédiaire

A1
Niveau débutant

Niveau avancé
supérieur

B2
Niveau intermédiaire
supérieur

A2
Niveau élémentaire

SUPPORTS
Tous nos élèves reçoivent un livret d’accueil leur
présentant les bons plans de la ville et de l’école. Nos
professeurs utilisent des matériels récents : méthodes
de langue, supports audio et vidéo, presse etc…
CERTIFICAT
À la fin des cours, les élèves reçoivent un certificat
précisant le programme suivi et le niveau atteint.
NIVEAUX
Les classes sont divisées en plusieurs 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 tous
les jours dans l'open space. 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.
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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

NOS
ACCRÉDITATIONS

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. Profitez en,
nos formations et préparations et passage d'examens sont 100% finançables par le biais
de votre compte formation. 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.
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les logements

FAMILLES D'ACCUEIL

APPART'HOTEL

HÔTELS / AUBERGE DE JEUNESSE

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.

Les résidences hôtelières ou Appart'hôtel
se situent en plein cœur de Bordeaux à
15 minutes de l'école. Il est possible de
réserver pour 1 à 4 personnes. Ils sont
tous équipés d'une cuisine pour vous
préparer des plats Made in France !

Situés en plein cœur de Bordeaux
ou à 2 minutes à pied de l'école,
nous disposons de partenariats avec
différents hôtels et des auberges de
jeunesse de la ville avec des tarifs
préférentiels pour nos étudiants. Ces
logements sont idéals pour les courts
séjours.

Nous disposons de tarifs négociés avec
ces partenaires.
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FRANÇAIS GÉNÉRAL
Début des cours :

Nombre d'étudiants :

Durée :

Niveaux :

Test de placement :

Chaque lundi

5-8 (max.12)

A partir d'1 semaine

Tous niveaux

En ligne et à l'arrivée

FRANÇAIS STANDARD

FRANÇAIS INTENSIF

FRANÇAIS COMBINÉ

Ce programme est adapté aux adultes qui
souhaitent acquérir les bases du français
langue étrangère pour les situations du
quotidien et s’exprimer avec fluidité en
français.

Les cours intensifs est un programme qui
aborde les divers aspects de la langue
française.
L’immersion
linguistique
permet d’améliorer son niveau de langue
rapidement et de découvrir la culture
française.
Il s'agit d'une combinaison du cours
standard de français le matin et des ateliers
de langue française l’après-midi. On a
ici, une approche complète grâce à des
thématiques variées.

Notre cours de français combiné pour
adultes associe le cours standard de français
à des cours particuliers pour favoriser la
communication tout en approfondissant
les connaissances générales du français en
fonction des besoins particuliers des élèves.

Le cours de français standard est accessible
à tous, du niveau débutant à avancé. Les
quatre compétences travaillées sont : lire,
écrire, écouter et parler. La phonétique et
la grammaire sont également des éléments
abordés durant le cours.

Horaires des cours : 9h15 - 12h30
Leçons : 20 leçons de 45 minutes

Horaires des cours : 9h15 - 12h30
		
et 13h30- 15h

Ce cours, combine le dynamisme des
cours de groupe avec l’accompagnement
individuel et personnalisé du cours
particulier de français.
Horaires des cours : 9h15 - 12h30
+ cours particuliers à planifier

Leçons : 30 leçons de 45 minutes

Leçons : 20 leçons en groupe + 5 ou
10 cours particuliers au choix.

Visa : Programme éligible

Visa : Programme éligible
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FRANÇAIS LONG TERME ET AU PAIR
Début des cours :

Nombre d'étudiants :

Durée :

Niveaux :

Test de placement :

Chaque trimestre

8-10 (max.15)

A partir d'1 trimestre

Tous niveaux

En ligne et à l'arrivée

LONG TERME

AU PAIR

Les cours de français du programme long terme
s’accompagnent d’un suivi pédagogique régulier
par l’équipe enseignante et la responsable
pédagogique. Le but est de s’assurer que les
objectifs sont atteints et que les progrès sont réels.

Le cours de français spécialement adapté aux jeunes
au-pair permet de découvrir le monde francophone
et d’approfondir la connaissance de la France et de sa
culture, tout en travaillant la langue française.

Le matin, les élèves assistent à un cours de français
général dans lequel les quatres compétences (lire,
écrire, parler, écouter) sont toutes travaillées au
sein de la même séquence. L’après-midi les ateliers
permettent de travailler sur des domaines plus
spécifiques. Les différents ateliers proposés sont :

Horaires des cours : 9h15 - 12h30 du lundi au

vendredi et 13h30-15h du lundi au mercredi

Leçons : 26

Le planning est spécialement adapté aux contraintes
des jeunes au pairs : pas de cours le mercredi ni pendant
les vacances scolaires.
Les horaires permettent aux participants d’être
disponibles pour les enfants et d’assurer leurs missions
auprès de leur famille d’accueil.

Horaires des cours : 10h-12h30 - 13h30-15h
2 jours par semaines
Leçons : 8h en présentiel - 2h de travail en autonomie
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FRANÇAIS FLEXIBLE ET COURS DU SOIR
Nombre d'étudiants :

Niveaux :

Test de placement :

5-8 (max.12) sauf cours particulier

Tous niveaux

En ligne et à l'arrivée

FRANÇAIS FLEX

COURS DU SOIR

Notre cours de français flexible permet aux
élèves qui ne peuvent pas assister à toutes
les sessions du programme standard de
participer à plusieurs sessions dans la
semaine (3 ou 4 jours par semaine)

Le cours de français du soir dans notre
école de français à Bordeaux est un atelier
hebdomadaire.

Notre école de français à Bordeaux
élabore des programmes qui répondent
aux objectifs de chaque niveau selon les
types de cours et les besoins des élèves
étrangers.

Durant le cours de français du soir, les
élèves pratiquent des exercices de
compréhension de la langue française
écrite et orale, et travaillent sur différents
supports : étude de documents audio et de
films, mais aussi leurs productions orales et
écrites.
Horaires des cours : Mardi 18h00-19h30

Horaires des cours : 9h15 - 12h30
Leçons : 12 ou 16 leçons de 45 minutes
Fréquence : 3 ou 4 jours par semaine

Durée : 4 / 6 / ou 9 semaines
Leçons : 8 / 12 / ou 18 leçons

COURS PARTICULIERS
Le cours individuel est un cours de
français sur-mesure préparé par
l’enseignant afin que l’élève atteigne
le niveau de français recherché
et parvienne à son objectif le plus
efficacement possible.
Le cours particulier permet de
travailler sur des points spécifiques
et de répondre aux demandes et
besoins individuels (Enrichissement
lexical, approfondissement grammatical,
phonétique, besoins professionnels…)

Horaires des cours : À planifier en
fonction de l'étudiant

Leçons : Nombre de leçons au choix.
1 leçon = 45 minutes
Possibilité de faire des cours seul ou en duo
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FRANÇAIS EN LIGNE
Début des cours :

Nombre d'étudiants :

Durée :

Niveaux :

Test de placement :

Quand vous voulez

de face à face ou 4 à 8

A la carte

A1/C1

En ligne et à l'arrivée

COURS EN COLLECTIF

COUR PARTICULIER EN LIGNE

Le cours de français à distance s’organise autour
d’une thématique quotidienne.
Les échanges avec les autres participants sont
favorisés : prise de parole, travail en binômes…
Nous planifions également des périodes de travail
tutoré de préparation sur nos supports de cours
exclusifs et réalisés par notre équipe pédagogique.
Votre professeur continue à vous suivre et reste à
votre disposition pour toute question au moyen
d’un chat en direct.

Un cours de français particulier en visioconférence avec
votre professeur particulier élaboré en fonction de vos
besoins et de vos objectifs.
Une formule sans minimum de cours avec test de
positionnement et adaptation du programme selon
votre niveau, vos besoins, vos envies.
Vous avez le choix entre des cours particuliers à la carte,
ou une formule intensive avec des cours répartis sur la
journée en totale immersion.

Horaires des cours :
A1/A2 : 10h à 12h15 heure de Paris
B1 : 13h30 à 15h45 heure de Paris
B2/C1 : 16h15 à 18h30 heure de Paris

Leçons : 5, 10, 15, 20.

Horaires des cours : A définir
Leçons : En fonction de vos envies, de vos besoins,
de vos ambitions.
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SÉJOURS LINGUISTIQUES
Début des cours :

Nombre d'étudiants :

Durée :

Niveaux :

Test de placement :

Sur calendrier

8-10 (max.12)

En fonction du programme

B1/B2

En ligne et à l'arrivée

SÉJOUR JUNIOR
Notre école de français à Bordeaux propose des
cours d’été associés à des activités culturelles pour
les juniors en période estivale. Apprendre le français
en France est une expérience formidable qui permet
une progression rapide.
Le séjour linguistique à Newdeal Institut, école de
français à Bordeaux, est une opportunité unique
de rencontrer des camarades du monde entier,
d’améliorer son niveau de français et de découvrir
une des plus belles régions de France.

Horaires des cours : 9h15 - 12h30 du lundi au

FORMATION DE PROFESSEURS
Nos cours de français pour professeurs s’adressent aux
enseignants de l’enseignement primaire, secondaire ou
supérieur. Les objectifs de ces formations de formateurs
sont d’améliorer et de comparer les pratiques
pédagogiques, de développer la créativité et d’acquérir
de nouveaux outils pour la classe.
C’est également l’occasion d’actualiser ses connaissances
sur la France et le quotidien des Français, l’actualité
culturelle et les tendances à la française.

Horaires des cours : 9h15-12h30 - 14h-17h15

vendredi et activités culturelles l'après-midi.

Leçons : 20 + activités culturelles.

Leçons : 30 leçons par semaines
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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. Le programme change chaque mois, voici quelques exemples de
sorties et d'activités :

Bowling
Cinéma
Visite de la ville et monuments historiques
Théâtre
Dégustation vins et fromages
Patinoire
Atelier cuisine française
Excursions régionales

du Pilat..)

(Saint-Emilion, Dune

Visite de musées
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NOS EXAMENS

TCF

DELF / DALF

FINANCEMENT DE
VOTRE EXAMEN
Financez entièrement votre
examen par le biais de votre
compte de formation (CPF) et
profitez d'un entraînement et
d'une présentation détaillée de
l'examen pour augmenter vos
chances de réussite !
Le CPF est un montant dédié à la
formation professionnelle pour
toutes personnes salariées, et
les indépendants en France.
Ces examens peuvent aussi
être financés par une formation
via pôle emploi.
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EN TRAMWAY
L’école est située en face de l'arrêt
Jardin Botanique sur la ligne A.

EN AVION
L’aéroport Bordeaux-Mérignac est
le principal aéroport de la région
Nouvelle Aquitaine. Situé 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.

LES TRANSPORTS
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 !

EN BUS
Plusieurs bus desservent le
quartier à l’arrêt Stalingrad l’école
se trouvera à quelques pas.

VCUB
En face de l’école
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Newdeal

Institut de Français
Cours de français pour étrangers
NEWDEAL INSTITUT
74 Avenue Thiers - 33100 Bordeaux
contact@newdealinstitut.com
09 53 03 16 20

français.newdealinstitut.com

