Option Découverte de la Provence à Pied (DPP)
2017
Cette option permet de pratiquer le français tout en découvrant les paysages, la nature et la culture de
la Provence à pied. Les sorties sont encadrées par des professionnels de la randonnée, amoureux de
leur région.

Objectif DPP :
•
Faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Provence à travers des balades à pied menées par un
guide professionnel
Cette option est destinée uniquement aux étudiants inscrits
au cours FG ou à 20 leçons de CP/semaine minimum.
NIVEAU DPP

DUREE DPP

Elémentaire
à avancé
(A1 à C1)

2 semaines aux
dates spécifiques

Pas de
débutants
(A0)

Environ 17 heures
au total pendant
les deux
semaines,
réparties entre 3
après-midi en
semaine et une
journée pendant
le week-end

GROUPE DPP
Min. 4 participants
(1 à 3 participants :
Le nombre de leçons
et d’activités peuvent
être modifies, mais
l’esprit du cours sera
maintenu)
EMPLOI DU TEMPS
Organisé par
IS Aix-en-Provence
pour s’adapter
entièrement aux cours
de français

PROGRAMME APRES-MIDI (DPP)
Une balade d’un après-midi sur les pas du
peintre Paul Cézanne dans le massif de la Sainte
Victoire
Une balade d’un après-midi dans le vignoble du
Château de Beaulieu, domaine situé sur l’unique
volcan de Provence
Une balade d’un après-midi à partir du charmant
village de Vauvenargues où Picasso a passé les
dernières années de sa vie
Une balade d’une journée entière dans le Parc
National des Calanques au bord de la
Méditerranée vous permettant de découvrir la
flore typique de ce milieu naturel
Chaussures de marche (ou équivalent) fortement
recommandées

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 le cours Découverte de la Provence à
Pied, le plan d’accès et toutes les informations nécessaires à votre séjour.
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