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INTERNATIONAL

 ÉCOLE DE LANGUES

  Nom exact de l’établissement
Lyon Bleu International
  Statut de l’établissement 
Privé
   Ville du principal site de 
l’établissement
Lyon
  Nombre d’étudiants 
1200
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
100 %
   Cours de langue française 
Oui
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Non
   Programmes de formation en anglais 
Non
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
Coûts variables selon la durée du 
séjour. 55€ de frais d’inscription. 
Matériel pédagogique inlcus dans le 
prix. 
   Adresse postale 
82 rue Duguesclin 69006 Lyon

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

Lyon Bleu International est une école 
privée spécialisée en Français Langue 
Etrangère depuis 1999 à Lyon. Nous 
accueillons des étudiants adultes de 
tous les continents ayant pour objectif 
d’apprendre ou de perfectionner leurs 
connaissances et compétences en 
langue française, que ce soit pour se 
préparer à des études en France ou dans 
leur pays, ou bien pour se préparer à un 
profession où le français est nécessaire. 
Les formations que nous offrons durent 
de quelques jours à plusieurs mois, 
selon le projet personnel de chacun. 
Notre établissement est ouvert toute 
l’année et à tous les niveaux. La qualité 
et l’exigence sont au coeur de notre projet 
pédagogique et culturel, ainsi que de nos 
services de préparation de votre séjour et 
de votre accueil une fois sur place.

  PRINCIPALES FILIÈRES
- Français Langue Etrangère
- Cours intensifs, semi-intensifs
- Cours combinés groupe et individuels
- Tous niveaux, toute l’année
- Préparation aux examens DELF DALF
- Préparation linguistique en français pour 
concours et examens
- Préparation universitaire

  POINTS FORTS
- Ecole Label Qualité Fle
- Membre actif de l’association professionnelle 
Groupement Fle
- Formation de qualité dispensée par des 
professeurs spécialisés en Français Langue 
étrangère
- Groupes de 12 personnes maximum garantis 
pour une meilleure progression et un meilleur 
rapport qualité/prix

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Lyon Centre ville (Métro Foch) Lyon est au 
carrefour de l’Europe, à moins de 2h en voiture, 
train ou avion de toutes les grandes capitales 
européennes.
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https://fr-fr.facebook.com/lyon.bleu.international

