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Option Aix-en-Provence, Ville d’Art (AVA)  

 

2017 
 

Cette option permet de pratiquer le français tout en découvrant les richesses artistiques que la ville 

d’Aix-en-Provence offre à travers des visites dans les musées ou lieux de culture et d’art de la ville. Nos 

professeurs animent des petits groupes internationaux de façon conviviale et dynamique favorisant 

ainsi les échanges culturels. 

 

              
 

Objectifs AVA : 

• Découverte de différents lieux artistiques de la ville d’Aix-en-Provence 

• Découverte et partage des impressions et échanges sur les visites en groupe 

• Acquisition du vocabulaire approprié 

 

 

Cette option est destinée uniquement aux étudiants inscrits 

au cours FG ou CP à 20 leçons de CP/semaine minimum. 

NIVEAU AVA  DUREE AVA  GROUPE AVA PROGRAMME AVA APRES-MIDI  

 

 Elémentaire 

à avancé 

(A1 à C1) 

 

 Pas de 

débutants  

(A0) 

 

 

 2 semaines aux 

dates spécifiques  

 

 

 16 leçons au total 

pendant les deux 

semaines 

(Une leçon dure 45 

minutes) 

 

 

Min. 4 participants 

(1 à 3 participants : 

Le nombre de leçons et 

d’activités peut être 

modifié, mais l’esprit du 

cours sera maintenu) 

 
 Une introduction et présentation des musées et 

expositions qui seront visités 

 

 Quatre visites (deux par semaine) 

accompagnés par un professeur dans des 

musées ou lieux artistiques dans la ville d’Aix-

en-Provence en fonction des expositions. 

Chaque visite sera préparée par une 

introduction avec le professeur 

 

 Deux des visites se termineront par un verre ou 

un café afin d’échanger et discuter sur les 

impressions de chacun 

EMPLOI DU TEMPS 

 

Organisé par  

IS Aix-en-Provence 

pour s’adapter 

entièrement aux cours 

de français  

 

DETAILS 

Le premier jour à IS Aix-en-Provence vous recevrez votre emploi du temps pour les cours de français ainsi 

que votre emploi du temps personnalisé pour l’option Aix-en-Provence, Ville d’Art, le plan d’accès et toutes 

les informations nécessaires à votre séjour. 

 


