Le val de Loire

Établissement privé d’enseignement supérieur sous la tutelle pédagogique
de l’Université de Tours

Le Val de Loire est souvent appelé le « jardin de
la France ». Région de fleuves et de rivières, elle
devint lieu de résidence des rois de France aux
XVème et XVIème siècles. Aujourd’hui les étudiants
apprécient la douceur de vivre en Touraine,
la proximité de la nature, ses villages pittoresques
et ses vignobles, à découvrir à pied ou à vélo
le temps d’un week-end.

vivre

La région est inscrite depuis 2000 au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.

Situé en plein centre ville,
l’Institut est à proximité immédiate
des hauts lieux de la vie étudiante
et culturelle de Tours.
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SE REPÉRER

270.000 habitants, dont 30.000 étudiants
à l’université. Une ville animée et sûre, à seulement une
heure de Paris par le train.

Mer
Méditerranée

12H, marché
un dimanche
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SE DISTRAIRE A 200 mètres de l’Institut, découvrez le

Loire

Tours

Vieux Tours, le quartier médiéval, entièrement piétonnier :
une multitude de boutiques, restaurants, pubs et cafés
pour se distraire entre amis après les cours !

Cathédrale médievale

Architecture
contemporaine
de Jean Nouvel, grand
architecte Français

Paris

DÉCOUVRIR

Plus de 30 écrans pour nourrir ses envies
de cinéma. Plusieurs salles de concert : chanson, rock,
jazz et classique. Des excursions et animations proposés
toute l’année par l’Institut de Touraine pour profiter
de Tours et de la région.

Institut de Touraine

Quartier vivant

Validez
votre
formation

L’Institut de Touraine est un centre d’examen agréé pour les examens DELF, DALF.
Vous pouvez préparer et passer ces examens durant vos études à Tours, afin de valider
votre niveau en français grâce à des diplômes internationalement reconnus.
Quels que soient vos objectifs, conclure votre parcours d’étude par un diplôme
est toujours un atout.

1, rue Grandière - BP72047 - 37020 Tours Cedex 1, France.
Tel. +33 - (0)2 4705 7683 - Fax +33 – (0)2 4720 4898
E-mail : contact@institutdetouraine.com
Site internet : www.institutdetouraine.com
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La grande place médievale

23H15, un bar super animé

vivre et parler

français
au cŒur de la france

Apprendre
le français
L’Institut de Touraine vous propose
un parcours d’étude personnalisé
en fonction de vos objectifs
et de votre niveau.
Accompagner
Le jour de votre arrivée, un entretien
avec un professeur de l’Institut
permet de valider vos compétences
à l’oral et de mieux connaître vos
objectifs. Lors de vos études, un professeur-tuteur est à votre disposition
pour apprécier votre progression et
vous aider à surmonter vos difficultés.
Celui-ci vous orientera si besoin vers
la bibliothèque et la médiathèque de
l’Institut, richement dotés, ainsi que
vers divers ateliers de remédiation, en
fonction des difficultés rencontrées.

Apprendre

PLUS D’INFOS : www.institutdetouraine.com

Préparez
votre séjour
L’Institut vous aide à préparer
votre séjour de chez vous :
>
>
>
>
>

Evaluation à distance de votre niveau en français
Réservation d’hébergement
Aide à l’obtention de visa
Assurance
Assistance au voyage : transfert à Tours, transports

L’Institut de Touraine forme
des étudiants de 16 ans et plus
désireux d’améliorer leur français,
des professeurs de français
et des professionnels.
Des stages de perfectionnement
linguistique sont proposés toute
l’année. Différentes formules existent, d’une durée comprise entre 2 et
12 semaines. Les cours sont organisés
en fonction des recommandations
du Cadre Européen Commun de
Référence. Les stages peuvent être
combinés, pour des durées d’étude
dépassant parfois une année.
Par ailleurs l’Institut de Touraine
organise chaque été des stages
de didactique pour les professeurs
de français étrangers.
Les personnes utilisant le français
dans un contexte professionnel peuvent également se former à l’Institut
de Touraine.

Etudier en France
Pourquoi ne pas poursuivre ses
études en France lorsque vous aurez
atteint un niveau de français suffisant ?
Fort de ses relations avec de
nombreux établissements d’enseignement, l’Institut vous assiste dans
vos démarches pour que votre projet
aboutisse : conseil, orientation,
formalités administratives, etc.

Découvrir la France
et sa culture
La dimension culturelle est au cœur
de vos études : actualités, modes de
vie, culture française sont analysés et
débattus en classe dans une perspective interculturelle.
Votre immersion dans la vie locale
(famille d’accueil, rencontre d’étudiants, sports…) constitue en outre
un formidable accélérateur d’apprentissage.
Les cours optionnels de l’Institut de
Touraine vous permettent de nourrir
votre curiosité : français de spécialité,
histoire de l’art, civilisation, littérature
sont proposés en sus des cours de
langue dans le cadre de nos cours
mensuels et trimestriels.

Partager
Plus de 80 nationalités fréquentent
chaque année l’Institut de Touraine.
En cours et après la classe, les
occasions d’échanges sont multiples
autour d’une langue partagée :
le français.

Valider
votre formation
L’Institut de Touraine est un centre
d’examen agréé pour les examens
DELF, DALF. Vous pouvez préparer et
passer ces examens durant vos études
à Tours, afin de valider votre niveau
en français grâce à des diplômes
internationalement reconnus.
Quels que soient vos objectifs,
conclure votre parcours d’étude par
un diplôme est toujours un atout.

PLUS D’INFOS
www.institutdetouraine.com

