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es milliers d’étudiants venus des quatre
coins du monde se retrouvent chaque
année, depuis plus d’un siècle, à l’Institut
de Touraine, dans cette institution devenue une
référence dans le domaine de l’enseignement
du français et de l’innovation pédagogique.
Notre fil rouge : la qualité, l’innovation,
l’accompagnement individualisé.

Etudiants - de niveau débutant au niveau
avancé -, professeurs de français, responsables
institutionnels, décideurs, notre équipe construit
pour eux ou à leur demande des programmes surmesure, dans un esprit d’échange, à l’écoute de
leurs projets, de leurs objectifs, de leurs attentes.
Notre ambition : aller toujours plus loin
ensemble, avec sérieux, exigence et passion,
dans l’apprentissage de la langue, dans ce
voyage vers les autres et vers soi qu’est la
découverte d’une langue, d’une culture, d’une
ville, d’une région.
Une offre de cours régulièrement renouvelée
(français général, français sur objectifs
spécifiques, français médical, de la mode,
de la gastronomie…). Des programmes de
préparation aux certifications (DELF, DALF)
construits et dispensés par des experts. Des
dispositifs d’enseignement en présentiel ou en
ligne, adaptés à toutes les situations et à tous
les besoins. Une médiathèque riche de milliers
d’ouvrages. Un espace d’auto-apprentissage
guidé. Des activités culturelles (excursions,
expositions, débat d’idées et des langues mais
aussi dégustations de vins et fromages pour

mettre tous les sens en éveil). La possibilité
de séjourner en famille d’accueil, et vivre
une expérience linguistique et interculturelle
unique.
Acteur de référence, également, dans le domaine
de la formation continue des enseignants,
l’Institut de Touraine accompagne les institutions
(ambassades, établissements culturels français
à l’étranger, départements de langues des
universités, institutions éducatives…) pour
renforcer les pratiques professionnelles de leurs
personnels enseignants. Il conçoit des parcours
formatifs, en présentiel (à l’Institut de Touraine,
avec chaque été le stage de professeurs ;
dans le cadre de stages locaux dispensés par
les formateurs d’enseignants de l’Institut de
Touraine) ou bien à distance (hybrides ou 100 %
en ligne), sur de nombreuses thématiques
(« Concevoir et animer des classes virtuelles »,
« Enseigner la phonétique », « Apprendre avec
les sens »…).
Apprendre le français à l’Institut de Touraine,
au cœur de la ville de Tours, si chère à Balzac,
de cette Vallée de la Loire si riche d’histoire, qui
attire inventeurs, amoureux du beau et du bon,
écrivains et amateurs de gastronomie, c’est étudier
et c’est vivre en français au quotidien.
Parler. Échanger. Voir. Goûter. Sentir. Entendre
la différence.
Toute l’équipe de l’Institut de Touraine vous
accueille et vous accompagne pour un séjour
linguistique et culturel inoubliable.

16 de choisir

bonnes raisons
l’Institut de Touraine

Un centre labellisé
Qualité FLE

Tours, une ville
appréciée des étudiants

au cœur de la ville
de Tours

à seulement
56 min. de Paris en train

Un centre de préparation
et de passation du DELF
et DALF avec d’excellents

résultats

Une région inscrite
au patrimoine mondial
de l’Unesco

Un Espace
d’Apprentissage Guidé
en présence d’un professeur

Un dispositif
d’évaluation
précis et pertinent
Des ateliers
de cuisine

96

Un réseau
de 150 familles

et de dégustation
de vins

%
de

très investies
dans leur rôle d’accueil

Un animateur
socioculturel
en été avec

nos

des activités
tous les jours
et le week-end

étudiants
satisfaits

Des visites guidées
par des professeurs
diplômés en histoire
de l’art
Possibilité
de s’engager
dans des actions

bénévoles
Des tarifs
préférentiels

Une assistance
personnalisée

en résidence privée
pour les étudiants
en longs séjour

tout au long du séjour
(transfert, hébergement,
assurance, banque, OFFI…)

Une équipe
de professeurs
permanents

Accueil téléphonique
7j/7 et 24h/24

Un accompagnement
personnalisé

en cas d’urgence

des publics mineurs

PROVENANCE
DE NOS ÉTUDIANTS

Europe

North America

Eastern Asia

South America

Africa

Oceania

Western Asia

Étudier à l’Institut
de Touraine
Français Général
Un cours pour vous, selon vos besoins.
TOUS NIVEAUX

à partir de 16 ans

Cours intensif
21h/semaine

Cours Standard
15h/semaine

Développer à la fois les compétences
écrites et orales dans un contexte
social et culturel. Faire des progrès
rapides.

Développer à la fois les compétences
écrites et orales dans un contexte
social et culturel. Faire des progrès
rapides.

18h de langue
Grammaire, vocabulaire.
Écoute, lecture.
Expression écrite.
Prononciation, intonation et accent.
Combiné avec
3h d’atelier pour renforcer
les compétences écrites et orales,
pour communiquer ou comprendre
la culture et la société françaises.
DELF/DALF

Début des cours chaque lundi (excepté pour les débutants complets)

Cours combi
17h/semaine
15h de langue
Acquérir des compétences orales et
écrites dans un contexte culturel et
social.
2h de cours particulier l’après-midi
Un programme adapté à vos besoins
avec un professeur particulier.

Français en environnement
spécifique professionnel
4 semaines minimum.
Français sur objectifs spécifiques
22h/semaine

Français professionnel
22h/semaine

Pour atteindre ses objectifs professionnels et d’études.

Pour acquérir des techniques de recherche de stage/
emploi, pour gagner en aisance et efficacité dans un
environnement professionnel français.

En plus des 18h de langue, 4h d’ateliers spécialisés.
Français de la Diplomatie (à partir de B1).
Français de la Mode (à partir de A2).
Français pour Études Scientifiques
et Techniques (à partir de B1).
Français Juridique (à partir de B1).
Français Militaire (à partir de B1).
Français des Affaires (à partir de B1).

En plus des 18h de langue, 4h d’ateliers spécialisés.
Techniques de recherche de stage/emploi.
Communiquer en milieu professionnel :
- Les écrits professionnels.
- Animer une réunion.

Autres cours
Langue et culture
françaises
Une semaine de séjour pour les
séniors
associant
découvertes
culturelles, cours de français, repas et
sorties partagées avec le formateur.
15h de cours en matinée.
Visites guidées.
Ateliers cuisine et vins.
Histoire de l’art, ateliers artistitques.
2 déjeuners avec le formateur.

Cours particuliers

Séjours linguistiques

Se perfectionner en français à son
rythme ou selon ses disponibilités.

Organiser un séjour linguistique 		
pour des juniors ou des adolescents.

Préparer et réussir le Delf ou le Dalf
ou une épreuve de français pour un
examen, un concours ou un emploi.

Découvrir la culture française en 		
complément des cours de français.

Accélérer son apprentissage du
français en complément des cours
collectifs.
Mieux communiquer dans un
contexte professionnel.
À la demande.
Sur mesure, du lundi au vendedi.
À l’Institut de Touraine ou via ZOOM.

Visiter le Val de Loire ou Paris
avec votre classe.
Préparer le Delf Junior (A1, B1, B1, B2).
À partir de 14 ans.
1 à 4 semaines.
Sur mesure, 12h de français
au minimum chaque semaine.
Activités extra scolaires sur mesure.

Ressources
& Équipements
Avec une superficie totale de 3.000 m2 et
3 bâtiments (dont un manoir du 19e siècle
et une maison conventuelle du 16e siècle),
l’école dispose de 30 salles de cours, de
6 laboratoires de langue et de nombreux
équipement numériques.
Un campus équipé en Wifi
Un Espace d’Apprentissage Guidé
15 ordinateurs en libre-service
Des salles de cours équipées de TBI
(tableaux blancs interactifs)
Un espace numérique de travail (ENT)

Formations de professeurs
Session d’été

Sur demande

Pour connaître les nouvelles approches pédagogiques, intégrer les ressources et les outils
numériques, construire et donner un cours en
ligne, motiver les étudiants, inverser la classe
avec le numérique.

En France ou à l’étranger, pour un groupe
de professeurs.

Un thème principal par semaine.
Enseigner la langue française avec les 5 sens,
grammaire et action, jeux et activités créatives
pour la classe, comprendre et enseigner la société
et la culture française.
Ateliers.
Formation éligible Erasmus +.

Organisation d’une formation adaptée aux
attentes et aux objectifs des enseignants.

À la découverte
du patrimoine français !
Tout au long de l’année, l’Institut de Touraine propose des animations
culturelles, sportives, gastronomiques… Ces expériences invitent à
découvrir les traditions et le patrimoine français dans la bonne
humeur et complètent l’apprentissage de la langue.

Excursions et visites guidées
L’Institut de Touraine propose des visites guidées de la ville
de Tours, de musées et des sites mondialement connus :
châteaux de Chenonceau, de Chambord, d’Amboise, MontSaint-Michel, Paris, La Rochelle…

Ateliers et conférences
gastronomiques
Les ateliers vins et cuisine de l’Institut initient les étudiants
au patrimoine gastronomique français. Préparation de
recettes françaises, dégustation de produits locaux,
conférences sur l’histoire de la gastronomie, confection
de confitures…

Ciné club
Des projections tous les vendredis pour découvrir le cinéma
français.

3 atouts de notre région
1 Les trésors patrimoniaux
Un héritage culturel et historique extraordinaire.
Région inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
9 millions de touristes accueillis chaque année.
Parmi les plus célèbres châteaux de la Renaissance
(Amboise, Chenonceau, Chambord, Cheverny…).

2 Facilité des transports
1h de Paris en TGV.
30 trains par jour entre Paris et Tours.
Trains directs entre l’aéroport Charles de
Gaulle et Saint-Pierre-des-Corps (deuxième
gare de Tours).

3 Loisirs & Activités
Haut lieu de la gastronomie.
“Loire à vélo” : Le plus long parcours
d’Europe (800 kms de pistes cyclables
le long de la Loire).
Destination idéale pour la découverte
et dégustation des vins.

Où se loger à Tours ?
L’Institut de Touraine vous aide à
trouver et vous réserve le logement
qui vous correspond le mieux : chez
l’habitant, résidences, appartements
meublés, hôtels…

En résidences étudiantes privées
les résidences proposent des studios équipés de
cuisines et sanitaires privés.

Auberge de Jeunesse
Locations meublées en ville
Grand choix de studios
généralement en centre ville.

ou

d’appartements,

Le Hameau Saint-Michel
Résidence située en face l’école qui propose
des chambres avec salles de bain, en petit-déjeuner
ou demi-pension. Été seulement.

Pour choisir l’hébergement qui convient le mieux
à vos attentes, consultez le catalogue
« Bien choisir son hébergement ».

Chez l’habitant
L’établissement dispose d’un réseau
de 150 familles d’accueil, pour vous
héberger et permettre de nombreux
échanges après les cours, dans une
ambiance chaleureuse.
Ces expériences sont autant d’occasions
de pratiquer la langue en contexte
et de rencontrer des Français.

Votre vie à Tours
Une expérience immersive
Nos ateliers actionnels (cours intensif) permettent de
faire du bénévolat, de rédiger un blog, de préparer ses
études en France, etc

Une métropole tournée
vers l’avenir, à une heure de Paris
Avec une population de 300 000 habitants, Tours est
la capitale de la Touraine, au cœur du Val de Loire.
Avec plus de 30,000 étudiants dans l’enseignement
supérieur, la ville offre une vie étudiante et culturelle
riche et animée.
L’Institut de Touraine est situé en centre-ville, à quelques
minutes du Vieux Tours, des rues commerçantes et
des bords de Loire. Les hébergements proposés et les
transports (tramway, gare de Tours) sont à proximité de
l’école.

Aux portes de l’Europe…
et du monde
Des liaisons directes vers les aéroports de Paris Charles de
Gaulle et de Paris Orly, l’aéroport de Tours facilitent votre
arrivée et vos déplacements en Europe.
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Le week-end, visiter Barcelone ou Berlin est aussi facile
que de découvrir Bordeaux, Lyon, ou Marseille !
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