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Activité en Option : Atelier Peinture (AP) 
 
Cette option s’adresse à des adultes de tous niveaux de français et de peinture souhaitant allier un cours 
de français avec la découverte de la peinture en Provence en leur donnant la possibilité de créer leurs 
propres œuvres.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Objectifs de l’activité Atelier Peinture: 

 Apprendre les différentes techniques de peinture 
 Se familiariser avec le vocabulaire français lié à l’art 

 Découvrir la Provence de nos peintres 
 Apprécier le plaisir de créer 
 Repartir d’Aix-en-Provence avec un souvenir : votre œuvre personnelle 

 

Cette activité en option est destinée uniquement aux étudiants inscrits 

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

NIVEAU DE 

PEINTURE 
DUREE PARTICIPANTS PROGRAMME 

 
 Tous niveaux 

 

 
 Stage de deux 

semaines aux dates 
de votre convenance. 

 
 12 heures de 

peinture, l’après-
midi, réparties sur 
les deux semaines.  

 
Minimum 1 
participant 

(Leçons en groupe 
ou individuelles en 

fonction des niveaux 
disponibles) 

 

 
Notre partenaire peinture vous transmettra son 
plaisir de peindre dans la lumière de Cézanne. 
Le cours sera en français. Vous travaillerez en 
petits groupes ou en individuel, soit à l’intérieur 
soit à l’extérieur quand le temps le permettra. 
Choisir cette activité, c’est partir à la découverte 
de la Provence et des peintres provençaux, de la 
couleur et de la lumière. 

Vous utiliserez différentes techniques picturales 
(acrylique, huile, aquarelle) selon le sujet choisi 
et selon sa sensibilité. Une pause dans votre 
séjour pour apprendre à regarder, créer et 
échanger. 
 

NIVEAU DE 

FRANÇAIS 
EMPLOI DU TEMPS  TRANSPORT PAIEMENT & ANNULATION 

 
 A1 à C2* 

 
 6 après-midi 

réparties sur deux 
semaines (2 heures 
par session) entre 
13.30 et 16.30 

 
15 minutes 

à pied d’IS Aix-en-
Provence 

 
A payer directement au partenaire de peinture.  

 
Frais de réservation à payer dès réception de la 
facture d’IS Aix-en-Provence ou de votre 
agence. 
 
Conditions d’annulation: en cas d’annulation 
15 jours ou moins avant le début de cours, les 
frais d’annulation sont de 100€. 

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 de peinture, le plan d’accès et 

toutes les informations nécessaires à votre séjour. 

*Niveaux selon le CECR : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions 

 

 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

