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LE COLLÈGE 
Le Collège International de Cannes est une

Institution Cannoise située au sein d'un parc arboré

de 10 000m²,  spécialisée dans l'apprentissage des

langues.

L’établissement a pour vocation, depuis sa création

en 1931 par Paul Valéry, de rapprocher les individus

par l'apprentissage. 

Véritable "boîte à outils" pédagogique et

professionnelle, le  Collège International de Cannes

est un lieu unique qui propose  des programmes

complets et adaptables.

En plus de son offre culturelle et évènementielle, le

Collège International de Cannes dispense des

formations professionnelles adaptées et adaptables

à tous, dans un contexte accueillant et interculturel.

Ce projet s’inscrit dans le temps puisqu’il est

perpétué par les professeurs passionnés, et par les

élèves curieux d’apprendre de nouvelles langues

et de découvrir de nouvelles cultures.

« Cannes, une ville où les congrès rythment l'année, le temps est toujours clément, et la mer

Méditerranée égaye vos journées »
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Le mot du Directeur
« Chaque jour, nous travaillons à améliorer la Qualité de

l’ensemble de nos prestations et avons fixé comme priorité que les

services achetés soient conformes aux offres et produits proposés.

 Chaque jour, nous nous appliquons à agir envers autrui comme

nous aimerions que l’on agisse envers nous-mêmes, nos enfants ou

nos proches. »

                                                 Serge BOTTIN

C O L L E G E  I N T E R N A T I O N A L
D E  C A N N E S
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Le Collège International de Cannes dispose d'infrastructures variées, permettant
d'accueillir un large public dans les meilleures conditions.

LE CAMPUS

Les infrastructures 1

Salles de formation

120 chambres

WiFi

Réception 24/24h, 7/7j

Etablissement sécurisé et vidéo surveillance

Restaurant

Le Dino's (Café)

Terrain de sport

Salle de sport 

Solarium face à la mer

Théâtre, salle de cinéma et conférences

Laverie

Parking

Chapelle

Loger sur place implique que votre 
chambre se trouve à 1 minute de la salle 

 de classe, du restaurant, de la plage et
  de l’arrêt de bus !

Espaces verts



Suivre des cours au Collège International de Cannes implique d’embarquer pour une
expérience culturelle et linguistique unique au coeur de la Côte d'Azur. 

Des enseignants experts dans leurs domaines, qui personnalisent les parcours de
formation en fonction  des apprenants pour répondre au mieux à leurs attentes. 

Un apprentissage sans frontière : tous les étudiants sont les bienvenus, des
programmes conçus sur mesure pour les professionnels et les particuliers.

La labellisation Qualiopi / Qualité FLE  et la coopération avec des organismes certifiés
par l’État, permettent de dispenser des formations qualifiantes et de délivrer des
diplômes reconnus. 

Apprenez dans un environnement interculturel et faites des rencontres
exceptionnelles !

L'enseignement

Le Collège International de Cannes : une pédagogie dynamique

LA PÉDAGOGIE
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Le Collège International de Cannes : une plateforme
d’échanges des connaissances et des savoirs

En plus des cours, les activités culturelles et les visites proposées par le Collège
International de Cannes permettent à l’apprenant de consolider ses connaissances
par des interactions en immersion.

Le Collège International de Cannes : créateur d'expériences

Selon votre statut, les formations peuvent 
être financées partiellement ou dans leur

intégralité, notamment via : 
Compte Personnel de Formation (CPF),

le programme Erasmus+,  &
Bildungsurlaub Urlaub

https://www.french-in-cannes.fr/nos-certifications/
https://www.french-in-cannes.fr/nos-certifications/


Cours intensif - 30h / semaine

EN  INDIVIDUEL

Sur demande

1 semaine 330 €

660 €2 semaines

3 semaines 990 €

1 192 €4 semaines

8 semaines

à partir de 6participants

à partir de 6participants

Cours standard - 15h / semaine

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES

F O R M A T I O N S
L I N G U I S T I Q U E S
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FLE - FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

EN GROUPE  

Cours après-midi - 6h / semaine

6h / semaine

AU PAIR 

sur 24 semaines

lundi au vendredi - 9h à 12h lundi au vendredi - 9h à 12h

lundi, mardi, jeudi - 13h à 15h
lundi, mardi, jeudi - 13h à 15h

2 264 €

1 semaine 462 €

924 €2 semaines

3 semaines 1 386€

1 668 €4 semaines

8 semaines 3 168 €

1 semaine 132 €

264 €2 semaines

3 semaines 396 €

476 €4 semaines

8 semaines 904 €

Anglais - 15h

Italien - 30h

Espagnol - 30h

Individuel1 500 €

EN GROUPE

510 €

1 500 € 510 €

510 €1 500 €

960 €

2 880 €

340 €

1 020 €

750€

Anglais - 30h

Arabe litteraire - 20h

Arabe litteraire - 60h

INDIVIDUEL



F O R M A T I O N S
P R O F E S S I O N N E L L E S

à partir de 6participants

GESTION DES CONFLITS ET COMMUNICATION

Optimiser sa pratique managériale : anticiper ou résoudre les
conflits en maitrisant les codes d'une communication optimale

GESTION DU TEMPS
14h sur 2 jours1 300 €

Apprendre à optimiser son temps, gérer ses priorités pour
augmenter productivité et bien-être au travail
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PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
14h sur 2 jours 1 200 €

En utilisant la communication verbale et non verbale : délivrez un
message structuré et clair, captez et maintenez l'attention du public 

GESTION DU STRESS
14h sur 2 jours1 200 €

Apprendre à gérer les problèmes, les émotions et les divers facteurs
de stress dans un environnement professionnel

14h sur 2 jours 1 200 €



F O R M A T I O N S
P R O F E S S I O N N E L L E S

à partir de 6participants

MAJORDOME

Intégrer les compétences techniques et relationnelles du métier de
Majordome pour travailler avec une clientèle de luxe internationale 

MANAGEMENT INTERCULTUREL ET INCLUSION
21h sur 3 jours1 700 €

Développer sa capacité à fédérer un groupe multiculturel et à
valoriser la diversité et l’inclusion 
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ACCUEIL "À LA FRANÇAISE" 
14h sur 2 jours 1 200 €

Traiter les spécificités socio-culturelles de l’hospitalité pour mettre
en oeuvre l'excellence relationnelle à la Française 

14h sur 2 jours1 200 €

Maitriser les tendances culturelles  et patrimoniales et  définir des
stratégies de ventes et d'achats d'œuvres d'art 

14h sur 2 jours 1 200 €

COURTIER EN ART

La liste des formations n'est pas exhaustive. Notre 
 équipe vous propose un audit complet de vos
besoins et un accompagnement à la réalisation de
tous vos projets de formation 



ÉCONOMIE BLEUE

En partenariat avec l’Université Internationale de la Mer. Apprendre à déployer des activités
maritimes qui contribuent à la préservation des fonds marins et au développement durable

Formation de 50hFinançable Erasmus+ ou auto-
financement 34h de cours en 20 modules

16h de travail en comité

Une session immersive pour développer ses capacités à fédérer un groupe multiculturel tout en
valorisant la diversité et l'inclusion

INTERCULTURALITÉ &
INCLUSION

Formation de 45hFinançable Erasmus+ ou auto-
financement Animations, expression orale,

exercices écrits

S É M I N A I R E S
É T U D I A N T S
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CIVILISATION
FRANÇAISE

Traiter les spécificités socio-culturelles françaises pour obtenir une excellente connaissance
de la France et de son histoire

Formation de 45h
Finançable Erasmus+ ou auto-
financement

Apprendre les caractéristiques des différents courants artisitiques de la Renaissance à
aujourd'hui, à travers des peintres phares. S'approprier les outils pour analyser une œuvre d'art

tout en s'initiant à la pratique des arts plastiques 

HISTOIRE DE L'ARTFormation de 45hFinançable Erasmus+ ou
auto-financement en Français ou en Anglais

à partir de 6participants



SOCIÉTÉ
FRANÇAISE

Contextualiser la société française en Europe et dans le monde. Comprendre la société
française, ses problèmes d'actualité et "l'exception française"

Formation de 45hFinançable Erasmus+ ou auto-
financement Disponible en français ou en

anglais

S'initier à l'art du cinéma par des ateliers pratiques. Découvrir l'histoire du cinéma français et la
comprendre au travers d'extraits de films et de débats

Mettre en oeuvre une analyse didactique structurée d'oeuvres cinématographiques 

CINÉMA Formation de 45h
Finançable Erasmus+ ou auto-
financement

LITTÉRATURE

Acquerir les connaissances sur les principaux auteurs français et leur ancrage dans un
contexte socio-historique. Maitriser les grands mouvements littéraires et les éléments de
stylistique et de poétique françaises

Finançable Erasmus+ ou auto-
financement

THÉÂTRE

S É M I N A I R E S
É T U D I A N T S
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S'initier à l'expression théâtrale. Acquérir les compétences de prise de parole en public grâce au
théâtre

Formation de 45h
Finançable Erasmus+ ou
auto-financement

Formation de 45h

Disponible en français ou en

anglais

à partir de 6participants



S É M I N A I R E S
P R O F E S S E U R S
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"ANIMER UN COURS DE SOCIÉTÉ FRANÇAISE"

25h sur 5 jours

Maitriser les techniques d'animations d'un cours de société française. Mettre en oeuvre
des méthodes de pédagogie actives pour favoriser l'engagement et les interactions

25h sur 5 jours

Enrichir sa culture cinématographique. Maitriser la didactique et les techniques nécessaires
pour le tournage d'un film. Utiliser les supports cinématographiques pour l'enseignement du

français.

"À CANNES, FAITES VOTRE CINÉMA EN CLASSE"

 Erasmus+ / auto-financement

 Erasmus+ / auto-financement

"EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE DES
MEDIUMS ARTISTIQUES DANS L'ENSEIGNEMENT "

25h sur 5 jours

Découvrir et maitriser les outils et les pratiques artistiques et culturelles (poème, photo, vidéo,
théâtre, chanson, peinture, musique, écriture) pour enrichir ses ressources pédagogiques

 Erasmus+ / auto-financement

à partir de 6participants



S É M I N A I R E S
P R O F E S S E U R S

à partir de 6participants

"LE CONTE : 1001 OUTILS POUR L'ORAL DANS LA
CLASSE DE LANGUE"

25h sur 5 jours

Utiliser le conte pour : favoriser le travail d’expression orale et écrite, aborder la
phonétique, le lexique et la grammaire et donner des outils aux professeurs de FLE pour
mettre en place des excercices ludiques et créatifs 

 Erasmus+ / auto-financement

25h sur 5 jours

Une session immersive à destination des enseignants et des encadrants professionnels. Animé
par un intervenant expert dans l’interculturalité, ce séminaire permet de développer ses

capacités à fédérer un groupe multiculturel et ainsi valoriser la diversité et l’inclusion

INTERCULTURALITÉ ET INCLUSION

 Erasmus+ / auto-financement
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Le prix de l’hébergement inclu le
ménage (2 fois par semaine) et le linge
de lit (changé toutes les semaines).

SÉJOURNER AU COLLÈGE
Le Collège International de Cannes propose l’hébergement sur place*

Logement

CHAMBRE
STANDARD

Choix entre chambre
individuelle et chambre
partagée (2 ou 3 lits)
Douches communes
Chambre meublée et équipée
(bureaux, chaises, armoires…)
avec lavabo

CHAMBRE
CONFORT

Choix entre chambre
individuelle et chambre
partagée (2 lits)
Salle de bains privée
Chambre meublée et équipée
(bureaux, chaises, armoires…),
et climatisation

*Les personnes mineures ne  peuvent séjourner au Collège uniquement si elles sont accompagnées d'un majeur
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Kit serviette disponible à 7€/semaine

Laverie payante disponible sur place

Forfait de stationnement voiture 



Prix 252 € 504 € 756 € 944 € 1 832 €

Prix/nuit 42 € 38,77 € 37,80 € 34,96 € 33,93 €

Nuit Supplémentaire 40 €

50 €

1 semaine 4 semaines2 semaines 3 semaines 8 semaines
6 nuits 13 nuits 20 nuits 27 nuits 54 nuits

1 semaine 4 semaines

Prix 344 €

2 semaines 3 semaines

688 € 1 032 €

8 semaines

1 312 € 2 568 €

47,56€Prix/nuit

Nuit Supplémentaire 55 €

65 €

57,33€ 52,92€ 51,60€ 48,59€

1 semaine 4 semaines

Prix 342 €

2 semaines 3 semaines

684 € 1 026 €

8 semaines

1 304 € 2 552 €

47,26€Prix/nuit

Nuit Supplémentaire 55 €

65 €

57€ 52,62€ 51,30€ 48,30€

1 semaine 4 semaines

Prix 436 €

2 semaines 3 semaines

872 € 1 308 €

8 semaines

1 680 €  3 304 €

61,19€Prix/nuit

Nuit Supplémentaire 70 €

80 €

72,67€ 67,08€ 65,40€ 62,22€

Tarifs hébergement avec cours

Chambre standard Partagée

Chambre Confort Partagée

Chambre Confort Individuelle 

Nuit seule (< 6 nuits)

Nuit seule (< 6 nuits)

Nuit seule (< 6 nuits)

Nuit seule (< 6 nuits)
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Chambre standard Individuelle

Chambre confort Partagée

Chambre confort Individuelle



Prix 230 € 460 € 690 € 760 € 1 448 €

Prix/nuit 38,33 € 35,38 € 34,50 € 28,15 € 26,81 €

Nuit Supplémentaire 38 €

1 semaine 4 semaines2 semaines 3 semaines 8 semaines
6 nuits 13 nuits 20 nuits 27 nuits 54 nuits

Chambre Partagée

1 semaine 4 semaines

Prix 282 €

2 semaines 3 semaines

564 € 846 €

8 semaines

972 € 1 928 €

35,70 €Prix/nuit

Nuit Supplémentaire 47 €

47 € 43,38 € 42,30 € 36 €

Chambre Individuelle 

SÉJOURNER EN FAMILLE

Vous voulez vivre un séjour en totale immersion dans une famille française ? Vous
pouvez réserver une chambre simple ou double chez l’habitant. 
L’hébergement se fait dans des familles sélectionnées selon les critères de la
norme européenne (NF EN 14 804) .

Logement
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Les familles vivent à proximité du campus. La salle de bain est partagée ou privée
et le petit déjeuner est inclus dans le tarif de base. 

Les draps et les serviettes sont fournis par la
famille d’accueil.

Dîner inclus pour un tarif de 70€/semaine. 

Chambre Partagée

Chambre Individuelle

*Les personnes mineures ne  peuvent séjourner en famille



$ 0.00

Semaine

Petit déjeuner 33 €

Journée

5,5 €

Déjeuner

Dîner

85 € 14,5 €

14,5 €85 €

25 €
Suppléments régimes

spéciaux (végétarien, Vegan,
sans gluten)

Location cuisine 25 €/mois

SE RESTAURER
Nos repas sont préparés par des chefs cuisiniers qualifiés privilégiant les produits
frais et locaux.

Le plat principal est servi à l’assiette, un dessert différent est proposé chaque
jour.

Restauration

Horaires des repas

LA SEMAINE

Petit déjeuner : De 7h30 à 9h00
Déjeuner : De 12h00 à 12h45

Diner : De 19h00 à 20h00

WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS

Petit déjeuner : De 8h30 à 9h30
Déjeuner : De 10h00 à 12h30

Diner : De 19h00 à 20h00

Tarifs
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Les régimes alimentaires spécifiques peuvent être
pris en compte sur demande (lors de l’inscription). 



En plus d'être un centre linguistique et de formation, le Collège International
dispose d'une offre d'animations culturelles, sportives et de loisirs. Les étudiants
vivent une véritable expérience immersive. 

Une équipe complète est dédiée à la mise en œuvre des activités, et compose des
programmes d'animations variées.

LES ANIMATIONS

Activités
14

La liste des activités est
non-exhaustive et

chacune d'entres elles
sont ajustables sur

mesure.



Jeux sportifs sur la plage

Les Olympiades du Collège International de
Cannes avec des souvenirs à gagner 

Sports d'équipe 

SPORT

Cuisine

Ateliers créatifs

Projection de films

Atelier théâtre

CRÉATION

 VISITES 

Villes 

Musées

Activités

Au café du Collège International,
le Dino's, retrouvez des jeux de
sociétés, un piano et une belle
terrasse, accessibles du matin au
soir.
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Villages 

Lieux emblématiques

La fréquence et les activités proposées varient
en fonction des saisons et des séjours. Le
planning et le tarif des activités vous sera
communiqué en amont de votre séjour
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