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Vichy, un lieu idéal
pour étudier le français

CAVILAM - Alliance française
1, avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 Vichy Cedex France
Tél : +33(0) 4 70 30 83 83 - Fax : +33(0) 4 70 30 83 84
info@cavilam.com
Sites web :
www.cavilam.com
www.leplaisirdapprendre.com
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et pittoresque, Vichy est la ville idéale pour découvrir le mode de vie
à la française. Elle est le point de départ d’excursions en Auvergne
et dans toute la France.
Le CAVILAM - Alliance française est implanté dans un environnement
privilégié à deux pas du centre-ville de Vichy. Il offre aux étudiants
et stagiaires des enseignements de grande qualité dans le confort
et l’élégance d’un espace moderne de 9000 m2, doté d’équipements
techniques exceptionnels.
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Située au coeur de la France, dans une région authentique

CENTRE D'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS ET
DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE DEPUIS 1964

Vivez l’aventure
du français
www.cavilam.com
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Le plaisir d’apprendre

le français

Créé en 1964
Le CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias)
a été créé par la Ville de Vichy et les Universités de Clermont-Ferrand.
En 2012, il a intégré le réseau international des Alliances françaises,
devenant le CAVILAM - Alliance française.

Nos
missions
.

Enseignement vivant du français langue étrangère

. Formation continue des professeurs de langue française
. Innovation pédagogique, excellence des cours et convivialité

Nos
cours
.

Cours intensifs à partir d’une semaine

. Cours longue durée à partir de 12, 24 ou 36 semaines
. Programme super intensif de français
. Séjours linguistiques pour groupes scolaires
. Préparation aux études supérieures
. Cours particuliers
. Cours sur objectifs spécifiques
. Préparation et passation des examens et tests de français
(DELF, DALF, TCF)
. Formations pour professeurs et formateurs
. Séjours juniors : “Sports et langues”

Nos
points
forts
.
Enseignement de grande qualité

. Début de cours chaque lundi
. École ouverte toute l’année
. Accès libre et gratuit à la médiathèque inter-universitaire
. Formules d’hébergement variées : familles d’accueil,
résidences étudiants, studios, résidence hôtelière, hôtels
. Transfert et accueil personnalisé (gare, aéroports)
. Programme d’activités culturelles
. Ambiance chaleureuse et internationale
. Équipe à l’écoute et disponible

