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Toulouse berceau de l’industrie aérospatiale française, active dans  
la recherche et le développement des biotechnologies. 
4e ville de France, 2e ville universitaire, Toulouse offre un équilibre 
parfait : une histoire et un patrimoine culturel riches, une 
gastronomie réputée, une vie étudiante animée et tous les avantages 
d’une ville cosmopolite.
Une situation géographique exceptionnelle permet de se rendre 
dans les Pyrénées, sur la côte Atlantique, au Pays Basque, à Biarritz 
ou encore sur la côte méditerranéenne, à proximité des villes 
médiévales de Carcassonne,  Albi, Cordes-sur-Ciel, Roquefort, ... 
Un réseau de transport performant : l’Aéroport de Toulouse-Blagnac, 
situé à seulement 9 minutes du centre-ville.
Le métro, les bus et le tramway sont à prix abordable.

Vivez une 
expérience  

“à la française” 
et apprenez avec 

Langue Onze

Toulouse un endroit idéal pour
découvrir le Sud-Ouest de la France



Apprenez le français dans les meilleures 
conditions

/Les enseignants 
les enseignants sont tous natifs, expérimentés, 
diplômés - Masters de FLE.
 
/Le directeur pédagogique
adapte votre programme d’études à vos besoins 
spécifiques

/Le service logement
vous oriente et réserve un  hébergement adaptés à 
vos besoins, pour que votre séjour se déroule dans 
les meilleures conditions.

/un programme culturel et sportif 
Vous aurez l’opportunité de participer aux sorties 
hebdomadaires, de rencontrer d’autres étudiants 
dans une atmosphère détendue et conviviale. 

/La vie étudiante
fournit un suivi personnalisé aux étudiants et une 
assistance aux “longs séjours” dans les procédures 
de demande de Visa et pour leur installation à 
Toulouse.

Notre équipe multilingue est heureuse de vous 
accompagner tout au long de votre séjour.

VOUS ÊTES LES BIENVENUS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

25 ans d’expérience.
Notre engagement : la qualité 
et le savoir faire.
900 étudiants par an.



Cours de Français Général 
Intensif : 23 leçons en groupe par semaine 
Intensif Plus : 27 leçons en groupe par semaine
Super Intensif : 32 leçons en groupe par semaine

Informations clés :           
1 leçon = 45 minutes
Durée : 1 à 48 semaines
Niveau d’admission : A1, A2, B1, B2, C1
Dates de début des cours : Tous les lundis* 
*sauf pour les débutants complets,  
consulter les dates sur le site internet

Cours de Français extensif :
Cours d’après-midi :  4 heures par semaine
(2 x 2 heures) Programme Au Pair.
Cours du Soir : 4 heures par semaine
(2 x 2 heures). Programme pour public professionnel

Informations clés :
Durée : sessions de 12 semaines minimum
Niveau d’admission : A1, A2, B1, B2
Dates de début des cours : toutes les semaines*
*sauf pour les débutants complets.  
Consulter les dates sur le site internet

Préparation aux examens  
Préparation en groupe à l’examen 
DELF B2
Cette préparation peut être combinée à nos cours en 
groupe de français général. 
L’examen officiel du DELF B2 est requis pour s’inscrire 
et étudier dans les universités françaises ou trouver du 
travail en France ou à l’étranger. 
Dates de début des cours : consulter le site internet.
Dates d’examen : consulter le site internet.

DELF et DALF 
Cette préparation peut se faire en cours individuels 
combinés à nos cours en groupe de français général.

Niveau d’admission DELF : A1, A2, B1, B2
Dates de début des cours : Tous les lundis
Niveau d’admission DALF : C1
Dates de début : veuillez nous contacter pour  
les sessions de chaque niveau.
Dates d’examen : veuillez consulter notre site 
internet.

L’école vous propose un service d’information et d’assistance 
pour l’inscription aux examens officiels

Examen du TCF 
Langue Onze est un centre officiel de préparation  
à l’examen du TCF.

TCF-Accès à la nationalité française
TCF-Québec
TCF-tout public
Dates d’examen : consulter le site internet

COURS DE FRANÇAIS
Disponibles tout au long de l’année
Âge minimum : 17 ans
Nombre d’étudiants par classe :  
12 étudiants maximum



Cours de Français professionnel  
et spécifique 
Français intensif combiné au Français 
professionnel : + 6  leçons individuelles par semaine 
Cours individuels de Français  
de spécialité (FOS et FOU)

Informations clés :            
1 leçon = 45 minutes
Durée : 1 à 8 semaines
Niveau d’admission: A2, B1, B2, C1
Dates de début des cours: tous les lundis* 

Programmes de Français  
Œnologie - Cuisine

Atelier d’œnologie - Cours de cuisine :  
1-2 ateliers par semaine combinés au Français Intensif  
ou au Français Intensif Plus.

Atelier de cuisine : 1-2 ateliers par semaine 
combinés au Français Intensif ou Français Intensif Plus.

Informations clés : 
             Âge minimum : 18 ans

Nombre d’étudiants par cours d’oenologie : 3-5
Nombre d’étudiants par cours de cuisine : 3-10
Durée : 2 semaines et plus 
Niveau d’admission : A2, B1, B2, C1
Dates de début des cours : Tous les lundis

Cours d’été pour adolescents  
Formule tout compris : cours de français, 
programme culturel et excursion, hébergement  
en pension complète.

Informations clés :                         
Âge : 14-17 ans
Nombre d’étudiants par classe : 14
Durée : 3 ou 4 semaines 
23 leçons par semaine en groupe
Niveau d’admission : A2, B1, B2
Dates de début des cours : juillet
Débutants complets : veuillez nous contacter  
pour plus d’informations

Groupes Scolaires
Groupes Universitaires
Programmes à la carte : 
Mini-stays - français + stages découverte du monde du 
travail - Préparation aux examens - Crédits universitaires

Informations clés :
Âge : 13 ans
Durée : 1 semaine minimum
Niveau d’admission : disponible pour tous niveaux
Dates de début des cours : tout au long de l’année
Programmes sur mesure disponibles :  
programme d’études, activités culturelles,  
mini-séjours, hébergement.

Sessions de formation pour  
les professeurs de français : 32 leçons en 
groupe par semaine

Informations clés :    
Âge minimum : 21 ans
Durée : sessions de 2 semaines
Niveau d’admission : B1-C1
Dates de début des cours : veuillez consulter  
notre site internet pour plus d’informations.

Sessions d’E-training
Informations clés :
Âge minimum : 17 ans
Durée : les jeudis, pendant 1h30
Niveau d’admission : A1-C1
L’enseignant vous donne les instructions de base pour 
que vous puissiez étudier le français de façon autonome.

Utilisateur Élémentaire :
A1 (Introductif - Débutant) et A2 (Survie - Élémentaire)
Utilisateur Indépendant :
B1 (Seuil - Intermédiaire 1) et B2 (Avancé - Intermédiaire 2)
Utilisateur Expérimenté
C1 (Compétence opérationnelle effective) et C2 (Maîtrise)
Tous les contenus de nos cours sont définis conformément  
au Cadre Européen Commun de Référence pour l’apprentissage 
des langues (CECR)
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IL Y A PLUSIEURS BONNES RAISONS  
D’ÉTUDIER À LANGUE ONZE

- Les échanges linguistiques TANDEM ®
Le programme de conversation TANDEM met en 
relation les étudiants internationaux avec des 
francophones locaux. C’est un avantage dans 
l’apprentissage de la langue et dans l’approche des 
cultures françaises.

Une grande variété de logements sélectionnés avec 
soin pour correspondre à vos besoins. Le transfert 
aéroport est inclus.

- Un programme riche en activités culturelles  
et excursions pour découvrir la ville de Toulouse et 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

- Lors de votre premier jour, toutes les informations 
nécessaires à votre séjour à Toulouse vous seront 
communiquées.



IL Y A PLUSIEURS BONNES RAISONS  
D’ÉTUDIER À LANGUE ONZE

Âge des étudiants

Nationalité des Étudiants

NOUS ACCUEILLONS UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ETUDIANTS 
DE TOUS ÂGES, VENANT DU MONDE ENTIER

Plus de 50 ans
9%

Moins de 18 ans
11%

de 36 à 50 ans 
13%

de 26 à 35 ans 
26% de 18 à 25 ans 

41%

Russie / Europe de l’Est 
5%

Pays-Bas
2%

Afrique
1% Suisse

3% Autres pays
2%

Europe Centrale 
2%

Espagne 
18%

Allemagne/Autriche 
15%

Amérique du Sud 
11%

Royaume-Uni / Irlande 
11%

État-Unis / Canada 
9%

Asie de l’Est  
et du Sud-Est  

6%

Moyen-Orient 
5%

Italie 
5%

Europe du Nord 
3%

Amérique Centrale 
2%

Australie /  
Nouvelle-Zélande 

1%



TOULOUSE

Metro Esquirol 


