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1. Identité 

L’Institut de Touraine est un établissement d’enseignement supérieur privé, fondé en 1912. L’école a un 

effectif permanent de 30 personnes, dont 18 enseignants à temps plein. L’établissement a un statut 

associatif (organisation à but non lucratif). Notre conseil d’administration comprend l’Université de 

Tours, la Ville de Tours, la Chambre de Commerce, la Métropole, le Conseil Régional et le Conseil 

Départemental. 

2. Notre mission 

Le but de l’Institut de Touraine est d’offrir des formations pertinentes et de haute qualité en langue et en 

culture françaises pour tout type d’apprenant, à tous les niveaux, en prenant en compte leurs objectifs et 

leurs besoins. Nous enseignons les compétences orales et écrites de façon équilibrée. Tous les 

programmes sont basés sur nos propres curricula et ils tiennent compte du contexte d’apprentissage 

immersif.  

3. Qualité 

Institut de Touraine détient le label Qualité FLE depuis sa création en 2007. Lors du renouvellement du 

label en 2015, nous avons obtenu les notes maximales dans tous les domaines.  L’école est membre du  

Groupement FLE, le premier groupement professionnel d’écoles de langue en France. Notre convention 

avec l’Université de Tours est une garantie supplémentaire d’excellence académique. L’établissement est 

aussi membre de CampusFrance. 

4. La ville de Tours 

Tours Métropole est une zone urbaine de 300.000 habitants, dont  30.000 étudiants dans 

l’enseignement supérieur. C’est la capitale du Val de Loire, une région célèbre pour ses châteaux 

Renaissance, ses villes médiévales et La Loire à Vélo. La région est inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. 

Tours est à une heure de Paris en TGV. Il y a environ20 trains par jour entre Paris et la gare de Tours ou la 

gare de Saint-Pierre-des-Corps (la 2e gare de Tours). Des trains directs relient également l’aéroport de 

Paris Charles de Gaule à Saint-Pierre-des-Corps. Plusieurs compagnies de bus proposent des liaisons 

entre Paris, les aéroports de Paris et la ville de Tours. 

5. Cours 

Des cours variés sont proposés toute l’année: intensif, standard, combinaison de cours collectifs et de 

cours particuliers, programmes avec activités culturelles, etc. L’âge minimum est de 16 ans pour 

participer à ces programmes. Veuillez consulter les documents “Offre de cours 2019” et  

 



   

   

“Tarifs 2019” pour plus d’informations sur les cours et les prix. Nous organisons également des cours 

spécifiques pour des lycées ou des universités étrangères. En été, nos stages professeurs sont 

disponibles pour les professeurs de français. 

6. Centre d’examen 

L’Institut de Touraine est un centre d’examen agréé pour le DELF et le DALF. Il existe 8 sessions 

d’examens par an. 

7. Situation et locaux 

L’école est située en plein centre de Tours, à quelques minutes des rues commerçantes et du Vieux 

Tours, le quartier médiéval, avec ses nombreux restaurants et cafés. Avec une superficie totale de 4.500 

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. Le 

centre de ressources est ouvert tous les jours en complément des cours, avec un service de tutorat. Tous 

les étudiants ont accès à notre plateforme d’apprentissage en ligne, pour la durée de leurs études. 

8. Hébergement 

Notre service hébergement peut réserver différents types de logements sur demande: famille d’accueil, 

résidence, hôtel. La plupart des hébergements sont accessibles à pied depuis l’école. Veuillez consulter le 

document « Hébergement 2019” pour plus d’informations. 

9. Activités après les cours 

Des activités sont proposées régulièrement: ciné-club, excursions, ateliers cuisine et ateliers vins. La 

fréquence des activités augmente entre juin et août, avec un vaste programme social et culturel et des 

sorties quotidiennes. 

10. Information et contact 

Notre site internet donne beaucoup d’informations sur l’école et ses programmes : 
www.institutdetouraine.com  
Nous publions tous les événements sur Facebook: www.facebook.com/institutdetouraine 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter la Vie étudiante : contact@institutdetouraine.com 
Si vous êtes un lycée, une université ou un agent d’éducation, veuillez contacter Élisabeth Catroux, 
responsable de la Vie étudiante : elisabeth.catroux@institutdetouraine.com 

 
 
Institut de Touraine   www.institutdetouraine.com 
BP72047      contact@institutdetouraine.com 
1, rue de la Grandière   +33 (0)2 47057683 
37020 Tours Cedex 1   Skype : institut.de.touraine 
France 
 
© Institut de Touraine, 12 juin 2018 

http://www.institutdetouraine.com/
http://www.facebook.com/institutdetouraine
mailto:contact@institutdetouraine.com
mailto:elisabeth.catroux@institutdetouraine.com
http://www.institutdetouraine.com/
mailto:contact@institutdetouraine.com

