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Programme International d'été

Le campus
international

aux portes de
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Inscription et paiement en ligne

Exemple de planning hebdomadaire

Plan d'accès au CMEF

Les détails du séjour linguistique

Avenue Prince Rainier III de Monaco, chemin des oliviers • BP 38 - 06320 Cap-d’Ail
+33 (0) 4 93 78 21 59 • junior@cmef-monaco.fr

Centre Méditerranéen d’Études Françaises

Programme 2023 
du 18 juin au 12 août

1.770 €
séjour de deux semaines à partir de 

Vivre le français sur la
Côte d’Azur 

@cmef.monaco@cmef.monaco CMEF Cap d'Ail -
Monaco



La découverte de la côte d'azur

Apprendre le français à son rythme et selon
ses goûts.
Choisir ses activités sportives ou culturelles
d’après-midi et ses animations de soirée.
Partager sa chambre et vivre avec des jeunes
d’autres nationalités dans le respect des
règles collectives et de sécurité.

La rencontre internationale vécue au CMEF
contribue à l’ouverture d'esprit des adolescents
et à la préparation de leur avenir.

Un concept Éducatif global

15 élèves par classe - 15 heures pleines par semaine. Test de
niveau à l’arrivée.
L’équipe de professeurs est expérimentée et diplômée de
l’université pour l’enseignement du français langue étrangère.

Options français intensif en après-midi : permet de renforcer l'ensemble des
compétences linguistiques et pour ceux qui le souhaitent, de préparer le TCF
(test reconnu par l’Éducation Nationale française) et de le passer au CMEF.
Attestation Européenne d’Études Françaises (portfolio du Conseil de
l’Europe) en fin de séjour, si assiduité.
Pour jeunes français: cours d’anglais avec professeurs de langue maternelle.Pour jeunes français :

UnE qualité d'accueil et d'encadrement

Des après-midis actifs

ÉTÉ FORMIDABLE
La formule Campus pour un

Des cours de français dynamiques

Sorties culturelles sur la Côte
d’Azur. Visites de Musées. 
Activités sportives encadrées
à Cap-d’Ail, Monaco et Nice
(exemples : catamaran,
accrobranche, kayak, tennis,
paddle, piscine…).

L’équipe de réception accueille, informe et
conseille les adolescents. Les chambres sont
de 2 à 4 lits, avec sanitaires. La cafétéria self
service propose une nourriture abondante et
équilibrée.
L’équipe d’animateurs diplômés est présente
24 H / 24. Elle encadre les activités sportives
et culturelles après les cours et le soir,
supervise les levers et les couchers et veille
en permanence au bien-être des adolescents.
Laverie chaque semaine.

Le Centre est un espace sécurisé de 3 hectares de
nature dont l’accès est surveillé 24 H / 24. Les
jeunes peuvent y évoluer librement et en toute
tranquillité.

Tournois sportifs, grands jeux par
équipe, cuisine, arts plastiques,

sorties accompagnées à Monaco,
spectacles à l’amphithéâtre...

 des Soirées estivales magiques

Outre les sorties d’après-
midi, une grande excursion
est organisée le samedi
(exemples : Cannes, Antibes,
Grasse et ses parfums…).

8 H 45 à 10 H 15 : français général : entraînement à l’écrit et surtout à
l’oral
10 H 45 à 12 H 15 : ateliers d’expression créative (théâtralité, presse et
média, écriture poétique, chanson française...). Débutants : cours de
français général.


