
 
 

Bonjour ! 
 

InSitu French School propose une approche pragmatique de l’apprentissage du français. En sortant 

le français de la salle de classe, nous enseignons la langue tout en immergeant les étudiants dans la 
vie quotidienne française. Grâce à cela, les étudiants se mettent en confiance et prennent la parole.  
 
En combinant des cours de français dans un cadre chaleureux, des activités sociales et des excursions 

à Montpellier et dans ses environs, ce programme met de l’authenticité et du plaisir au coeur de 

l’enseignement du français. 
 

Cette immersion “hors les murs” dans la langue et la culture française suscite l’enthousiasme des 
étudiants, qui relèvent avec plaisir le défi de se frotter à la réalité ! 
 
A bientôt à Montpellier ! 

Elodie Ressouches 

Directrice & professeur 
elodie@bonjourinsitu.com 

+33 6 28 04 44 09 

 
 

French for Schools 
Jusqu’à 25 étudiants + les professeurs 

Tous niveaux 
  

OBJECTIFS 

Offrez une expérience mémorable à vos étudiants en les emmenant à Montpellier ! Flâner dans les 
ruelles médiévales, goûter aux saveurs de la cuisine méditerranéenne, découvrir la gentillesse et 

l’hospitalité des habitants et profiter des 300 jours de soleil par an : voilà le cadre idéal d’une 

immersion réussie dans la culture et la langue françaises. 
  

PROGRAMME 

Vous recherchez un séjour sur mesure pour vos étudiants ? C’est notre spécialité ! Confiez-nous votre 

projet et nous l’ajusterons au mieux ensemble pour qu’il remplisse vos objectifs. 
Nous pouvons mettre en place : 
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▪ des cours de français de tous niveaux, initiation incluse (petits groupes jusqu’à 12 élèves) 
 

▪ des cours de français “in situ” qui ont lieu hors de l’école : au marché, dans un musée, dans un 
monument historique, dans les quartiers “street art”, dans le centre-ville, dans un parc… Chaque lieu 
est l’occasion de pratiquer des compétences linguistiques et de s’immerger dans la culture française. 

 

       
 

       
 

▪ des ateliers créatifs pour renforcer le français dans une ambiance fun : musique & chanson, carnet 
de voyage, cuisine… 
 

▪ des visites de lieux culturels animées en français ou en anglais par des partenaires de l’école. 
 

       
 

       
 



▪ des pauses déjeuners libres et/ou encadrées. 
 

▪ des activités d’extérieur / sportives animées par l’école ou encadrées par des partenaires 
professionnels. 
 

▪ de l’hébergement en familles d’accueil (élèves) et en appartements (professeurs). 
 

       
 

       
 

Nos séjours se déroulent principalement à Montpellier. Nous pouvons intégrer des excursions à 
Nîmes, Carcassonne, Sète… le temps d’une journée – voire de deux journées, pour faire un voyage 
dans le voyage. 
  

AVIS 

Ils nous font confiance : 

 

 
 

 

 
 

 
 

Parents d’élèves de Bavarian International School 
▪ “Ma femme et moi voulions simplement dire MERCI pour le merveilleux voyage que vous avez 

organisé pour les étudiants. Julian a été très impressionné par le programme (nous aussi), la 



gentillesse de la famille d’accueil et le “Savoir-Vivre” français en général (surtout la nourriture et la 

langue). Le programme que vous et vos collègues avez mis sur pied a sûrement demandé beaucoup 
de travail et nous aimerions vous dire que cela en valait certainement la peine et que Julian a été 
vraiment inspiré par ce voyage. Merci pour le temps et les efforts consacrés !” 
▪ “Nous voulions vous remercier d’avoir organisé un voyage aussi mémorable pour les étudiants. 
Vivianne a partagé des histoires, des images et des vidéos avec nous et elle a vraiment apprécié ce 

voyage. Nous avons été très impressionnés par la diversité des activités pour leur montrer un peu de 

culture française de manière ludique.” 

▪ “Merci beaucoup pour la bonne semaine et les superbes vidéos. Nos enfants ont beaucoup 

apprécié leur immersion française.” 
 

▪ “Merci beaucoup d’avoir organisé un tel voyage en France ! Moya a aimé chaque instant, 

spécialement le vendredi avec le street art et le samedi au musée. Elle avait une belle famille 

d’accueil qui a vraiment essayé d’interagir avec elle. Nous vous sommes reconnaissants de l’avoir 
planifié, d’avoir pris soin des élèves et de nous avoir tenus informés régulièrement pendant le 
voyage.” 

Élèves de Bavarian International School 

▪ “J’ai vraiment apprécié ce voyage, en particulier d’apprendre à parler français en sortant de la 

salle de classe et en pratiquant le langage avec les habitants, au lieu d’étudier avec un livre.” 

▪ “Dans l’ensemble, le voyage a été une belle expérience et je pense que tout le monde a beaucoup 

appris sur la France en tant que pays et sur la langue elle-même.” 
▪ “J’ai vraiment apprécié le voyage. Les déjeuners étaient très agréables car nous avons été autorisés 

à explorer les villes par nous-mêmes pendant un moment. J’ai aussi aimé la façon dont nous avons 
mangé tous ensemble le dernier jour. Merci beaucoup pour tout, vous nous manquez tous !” 
 
 

NIVEAUX 

Tous niveaux, grands débutants inclus (programme d’initiation au français disponible).  

 

 

DATES 
Entre le 1er septembre et le 15 juillet selon les disponibilités. 
 

PRIX 

Sur devis. 
  
 

CONTACT 
N’hésitez pas à contacter la directrice, Elodie Ressouches, pour plus d’informations : 
elodie@bonjourinsitu.com  -  +33 6 28 04 44 09 
 

 

InSitu French School : des cours de français sur mesure 
Créée et animée par une professionnelle engagée, InSitu French School repose sur une conviction : 
il faut agir pour apprendre. C’est pourquoi les cours débouchent sur des activités et des projets 
mêlant travail linguistique, exploration locale et rencontres avec des natifs. InSitu vient du latin in 
situ, qui signifie “sur place” : les étudiants apprennent le français à l’école et “en situation” ! 

 

Une équipe créative et expérimentée 
Elodie Ressouches a créé InSitu French School afin de mettre de la créativité, du dynamisme et de 
l’efficacité dans l’enseignement du français. Les programmes sont nourris par son expérience de 
l’expatriation (une trentaine de pays), de l’enseignement (jeunes et adultes), de la pratique des 
langues et de l’interculturel. 
 

InSitu French School 
25 rue Cité Benoit, 34000 Montpellier, FRANCE 

www.bonjourinsitu.com 
facebook.com/bonjourinsitu 
instagram.com/bonjourinsitu 

 
 


