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Cours en Option : Parcours Photographie (PP) 

2020 
 

Cette option permet de pratiquer le français tout en découvrant les villes d’Aix-en-Provence, de Marseille 

et d’Avignon à travers l’œil d’un photographe professionnel qui vous guidera dans des lieux sélectionnés 

et vous aidera à réaliser les plus belles prises de vues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs PP : 

 Découvrir les villes d’Aix-en-Provence, Marseille et Avignon  

 Acquérir les bases de la photographie 

 Partager ses impressions et échanger sur les visites et les différentes prises de vues 

 Se familiariser avec le vocabulaire en lien avec la photographie 

 

Cette option est destinée uniquement aux étudiants inscrits 

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

NIVEAU DE 
FRANCAIS 

DUREE GROUPE PROGRAMME 

 
 A1 à C2*  

 

 2 semaines aux 

dates spécifiques  

 

 Environ 17 heures 

au total pendant 

les deux semaines  

 

 

Minimum 4 participants 
 

(1 à 3 participants : 
Le nombre de leçons et 

d’activités peut être modifié, 

mais l’esprit de l’option sera 

maintenu) 

 

 Deux demi-journées de visite et prise de vues à 

Aix-en-Provence 

 

 Deux demi-journées de visite et prise de vues à 

Marseille  

 

 Une journée entière de visite et prise de vues à 

Avignon  

 

 

Tous les parcours sont accompagnés par un 

photographe professionnel. 

 

Les étudiants sont priés d’apporter leur propre 

matériel de photographie. Un Smartphone 

convient parfaitement. 

EMPLOI DU TEMPS 

 

Organisé par IS Aix-en-

Provence pour s’adapter 

entièrement aux cours de 

français (4 après-midi en 

semaine et une journée 

pendant le week-end au 

total répartis sur les deux 

semaines). 

 

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 Parcours Photographie (PP), 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

