
Descriptif emploi du temps hebdomadaire : 
 
              Nombre d'heures de cours en salle péd agogique : 
15 heures hebdomadaires du lundi au vendredi : 2 he ures le 
matin et 1 heure en soirée ou 3 heures le matin sel on les 
sorties ; les après-midi étant réservés aux sorties  
pédagogiques.  
Par semaine : 
50 heures minimum en présence du professeur :  où l es 
stagiaires sont toujours en situation de pratiquer la langue 
en étant corrigés par le professeur.(cahier des cha rges avec 
contenu spécifique, négocié préalablement pour le «  one to 
one » ). 
 
Descriptif des activités : 
Emploi du temps: 
Horaire type du lundi au vendredi : 
8h-9h : petit déjeuner en présence du professeur (e xpression 
corrigée) 
9h-12h: activités pédagogiques en salle : thématiqu e 
différente chaque jour en lien avec la sortie de l' après midi. 
 
12h-14h : 
Repas pris en compagnie du professeur (expression c orrigée) 
Après midi : 
Sorties pédagogiques : (5 par semaine)(en présence du 
professeur ou d’un accompagnateur) 
 
Soirée: 
retour au manoir : 
Moment libre 
Dîner en présence du professeur (expression corrigé e) 
Soirée animée: selon saison (voir site)  
 
Pour les W.E intermédiaires (stages de 2 ou 3 semai nes) : prise 
en charge en 1/2 pension  (hébergement, petit déjeu ner et 
repas du soir,le repas de midi est à la charge du 
stagiaire)Pas de cours en salle le samedi et le dim anche. 
En accord avec les stagiaires, ces temps libres per mettent une 
"respiration" nécessaire à tous. Possibilité de pro fiter au 
choix: des plages de proximité ou d'être conduit en  ville pour 
se promener : avec lieu de R.V. pour le retour au m anoir le 
soir; ceux qui ont leur véhicule et qui le souhaite nt peuvent 
être autonomes ces jours là et profiter de la prése nce du 
professeur au petit déjeuner et repas du soir. Nous  nous 
adaptons le plus possible aux souhaits des stagiair es pour le 
week-end. Pour les stagiaires à la semaine: prise e n charge le 
dimanche soir précédant le début des cours et dépar t après le 
petit déjeuner du samedi matin. Durées de stage les  plus 
souvent retenues : semaine ou quinzaine. 
Les stagiaires mineurs sont pris en charge en pensi on complète 
pendant toute la durée du stage y compris pendant l e week-end 



où ils partagent les activités familiales du profes seur, ils 
sont toujours sous la responsabilité d’un adulte. 
 
 Une formule vous recevant en individuel : « one to  one » : un 
professeur pour un seul stagiaire : est possible ma is plus 
chère. Cette formule permet une adaptation totale à  votre 
niveau mais immobilise la structure rien que pour v ous, ce qui 
explique la différence de prix . Ces formules sont proposées 
uniquement hors période d’été « haute saison ».C’es t à dire 
que le « one to one » est possible toute l’année sa uf du 15 
juin au 15 septembre, période réservée à l’accueil des 
groupes. 
 
 NB : Nous pouvons gérer l'absence de porc dans la nourriture 
et de boisson alcoolisée si nécessaire. 
 

 
             Pour ceux qui ne l’aurait pas déjà fai t, 
merci de nous faire part assez rapidement de votre 
décision en nous indiquant votre niveau estimé et l es 
dates souhaitées pour que nous puissions vous intég rer 
dans un groupe correspondant à votre niveau. En cas  
d'acceptation nous vous ferons parvenir un dossier 
d'inscription avec les conditions générales de vent e. 
 
              Bien cordialement, 
 
       Pour Accent de France       
 
                    MT Larré 
 
   Directrice pédagogique  


