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Elue meilleure 
école 3 
années 

consécutives* 

 

DECOUVREZ 

LA VRAIE 

FRANCE ! 



10 RAISONS DE CHOISIR 
FRENCH IN NORMANDY 

Winner 
French Language School 2008, 2009 and 2010 

 

1. Gagnante du Star Award du prestigieux  

Language Travel Magazine en 2008, 2009 

et  2010 

2. Accréditée par le gouvernement et  

membre de l’association Internationale de 

Qualité IALC 

3. Des classes de petite taille 

4. Des cours d’excellente qualité, dispensés 

par des formateurs expérimentés et 

motivés 

5. Des cours novateurs  

6. D’excellentes installations  

7. Un programme socioculturel varié 

8. De nombreuses options d’hébergement 

9. Une attention personnelle garantie pour 

chaque étudiant 

10. Une valeur sure  CONTENU 

PAGE [2] 

This certification recognizes quality French language 
teaching, accommodation and general services. It is awarded by 

the Ministry of Higher Education and Research, the Ministry 
of Foreign and European Affairs, the Ministry of Culture and 

the General Delegation for French Language. 

The International Association of Language 
Centres is an award-winning association 

of independent language schools that teach 

the language of their country. Their quality 
is guaranteed by setting high standards 

for membership, and through regular 
inspection, a code of ethics and a 

philosophy of continuous improvement. 

Faites l’expérience de la vraie France 

À propos de FRENCH IN NORMANDY 

Hébergement 

Programme culturel 

Cours 

Niveaux en français (déterminez votre niveau) 

Le français et les programmes 

Le français + un stage professionnel 

Le français + une maitrise dans le domaine 

des affaires 

Le français + une maitrise dans le domaine de 

l’ingénierie 

Calendrier de FRENCH IN NORMANDY 

 

 

 

Elue « Star 
French 
School », 3 
années 

consécutives 

 

French in Normandy is 
accredited by CSN (Sweden) 
and 

Bildungsurlaub (Germany). 

 



La Normandie, c’est la France 
que vous connaissez ! 
 

Voici quelques-unes des bonnes raisons 
pour venir à Rouen : 
 

Une excellente situation 
 Rouen est la capitale de la magnifique et historique 

région de Normandie 

 Rouen a toutes les qualités d’une grande ville, mais 
presque tout est à une petite distance de marche ou 
accessible en un court trajet en métro/bus. 

 Rouen est le point de départ parfait pour des 
excursions nombreuses et passionnantes dans la 
région, et au-delà. 

 

Beaucoup à faire et à voir 
 
 Architecture et histoire 

 Marchez le long des plages normandes, où a eu 
lieu le mémorable Débarquement américain de 
la seconde guerre mondiale ; visitez le célèbre 
Mont Saint-Michel, patrimoine de l’UNESCO ; 
découvrez la richesse des bijoux architecturaux 
du Moyen-âge et de la Renaissance. 

 
Facile d’accès 

 

 Rouen a des trains directs 
pour Paris, alors une petite 
visite de la capitale n’est 
qu’à une heure de 
voyage/déplacement ! 

 Rouen a un accès facile 
aux 3 aéroports parisiens, 
à l’Eurostar et aux trains 
Thales, rendant aisée la 
visite d’autres pays 
pendant votre séjour. 

 

Gastronomie 

 La Normandie est un paradis pour les fins 
gourmets, et nos fromages sont célèbres dans 
le monde entier : goûtez nos spécialités 
régionales comme le Camembert, le cidre, le 
Calvados et plus encore ! 

 Faîtes votre choix parmi plus de 500 délicieux 
restaurants, bistrots et cafés, ou découvrez les 
restaurants étoilés du guide Michelin. 

 
Art, cinéma et mode 

 Rouen possède la deuxième plus grande 
collection de peintures impressionnistes de 
France (juste après le très célèbre musée 
d’Orsay de Paris !) ; visitez la maison de 
Claude Monet et les légendaires jardins de 
Giverny ; appréciez les expositions du 
musée de Christian Dior et visitez sa 
maison d’enfance 

 Les festivals de Deauville du cinéma 
américain au mois de septembre et du 
cinéma asiatique en Mars 

 Vive le lèche-vitrine! Rouen a tout ce qu’il 
faut, du petit marché aux puces aux plus 
grands labels de haute couture 

 

Le temps passé en Normandie est l’occasion de voir la vraie France. 
 

NNOORRMMAANNDDIIEE::  LLAA  BBOONNNNEE  AADDRREESSSSEE  PPOOUURR  AAPPPPRREENNDDRREE 

* Language Travel Magazine’s 2008, 2009 et 2010 Industry Awards 

 
PAGE [3] 

 

 

FRENCH IN 
NORMANDY est la 

seule école privée de 
langue à Rouen ! 
Vous  aurez donc 

toutes les opportunités 
pour pratiquer votre 

français et découvrir le 
vrai mode de vie 

français 

Elue meilleure 
école 3 
années 

consécutives* 



FRENCH IN NORMANDY 

French in Normandy est une école de gestion familiale, 
créée en 1992. Les étudiants jouissent d’un 
environnement chaleureux qui combine  les plus hauts 

standards de l’enseignement, des soins exceptionnels et 
une attention personnelle. 

French in Normandy: 
 Peut accueillir un maximum 

de 85 étudiants ; 

 Reçoit des étudiants de plus 
de 35 pays 

 Est situé sur la rive gauche 
de la Seine, juste à 5 min du 
centre commercial de St 
Sever 

 Est entouré de restaurants, 
bars et cafés à prix 
raisonnables 

 Est à 15 minutes à pied du 
centre historique 

 

 

Nos installations 
 

 Accès libre à 12 
ordinateurs 

 Accès libre à internet 

 Wifi gratuit 

 Matériel d’études libre 
d’accès 

 Bibliothèque （livres et 

DVDs）  

 Distributeur de boissons 
chaudes et froides 

 
 Est dans une ville bien desservie en métro/bus 

 Est à 20 minutes seulement à pied, ou par un 
court trajet en bus des logements en studios que 
nous proposons. 

 Fontaine d’eau gratuite 

 Distributeur de friandises 
et  barres chocolatées 

 Parking privé 

 Un environnement 
d’apprentissage moderne 
et lumineux  

 
NOS ETUDIANTS 
Notre corps étudiant est incroyablement varié,  et profite d’un environnement multiculturel et amusant 
pour apprendre ! 
Cette carte montre d’où nos étudiants sont venus. 
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 Aucun cours n’est 
perdu à cause des 

vacances scolaires. 
Pas de perte de 

temps : les cours 
débutent le matin du 

premier jour ! 



Hébergement 
French in Normandy, étant la seule école privée de 
langue étrangère de Rouen, peut offrir aux étudiants les 
options de logement les plus hauts de gamme et aux 
meilleures normes : 

 Tous nos hébergements disposent de chambres 
individuelles, sauf demande contraire. 

 L’école est accessible à pied de la plupart de 
nos options d’hébergement. 

 Le séjour/l’hébergement inclut les petits-
déjeuners et les dîners du lundi au vendredi,  
ainsi que les repas de midi pour les weekends. 

  Possibilité tout au long de l’année de trouver un 
studio ou appartement indépendant  

 La nouvelle auberge de jeunesse est à 
seulement 25 minutes à pied de FIN. 

 Les hôtels de centre-ville sont à seulement 15-
20 minutes de marche. 

 

 
Comment faire une demande 
 
Remplissez la feuille d’inscription par e-mail/courriel, fax ou 
voie postale à French in Normandy. Visitez notre site web 
pour davantage de détails. 

 

 

 

 

Les étudiants qui séjournent dans les résidences 
que nous recommandons, sont accompagnés d’un 
membre de notre personnel pour leur première 
matinée et guidés pour connaître le chemin jusqu’à 
FRENCH IN NORMANDY.==>  
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Elue meilleure 
école 3 
années 

consécutives* 



PROGRAMME CULTUREL 

Nos étudiants bénéficient d’ un programme culturel varié qui comprend des activités et des excursions dans Rouen et la région normande 

UNE SEMAINE TYPE CHEZ FRENCH IN NORMANDY, ROUEN 

 

 
• L’activité est gratuite lorsqu’il y a un intervenant extérieur, mais dans certains cas un 
petit supplément peut être demandé aux étudiants. 
 

*Programme typique du samedi: 

 SAMEDI  1-Excursion au Mont St Michel 

 SAMEDI  2-Matinée cuisine à l’ICTN 
 

 SAMEDI  3-Equitation 

 SAMEDI  4-Excursion au marché pour découvrir les produits locaux 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9h30 Cours  Cours Cours Cours         Cours Excursion 
* 

 
11h00 Pause 

11h30 Cours Cours Cours Cours Cours 

13h00 Déjeuner 

14h00- 16h00 
Cours intensifs 

 

Atelier: 
Vocabulaire 

et lecture 
 

 

Atelier: 
Compréhension 

écrite 
et rédaction 

 

Atelier : 

Expression orale 

à travers la 

découverte de la vie 

locale et de la culture 

française 

Atelier: 

Langue française  

générale 

Et préparation aux 

Delf/Dalf 

Atelier : 
Expression 

orale 

Activité gratuite 
pour les 

étudiants en 
semi-intensif 

14h00-16h00 Activité journal  Ciné Club   

16h15-17h30 Activité gratuite 
Orientation: Visite de la ville 

 

Activité gratuite 

Activité Club 
théâtre 
gratuite 

Activité 
Ciné Club 
gratuite 

Libre activité 

Activité ou 
visite guidée 

ou visite 
locale 

Libre activité 

Tutorat : 
Atelier « SOS 

Fle » 



DETERMINEZ VOTRE 
NIVEAU 
 

Niveau de 
langue  

Cadre 
commun 
européen 
 

Le BULATS est un test diagnostic de 
compétence linguistique des langues 
européennes, incluant le français. Ce test est 
basé sur le niveau des compétences 
linguistiques déterminées par l’ALTE 
(Association des Testeurs en Langues en 
Europe) pour le Conseil de l’Europe. 
 

BULATS ALTE LEVEL 0 A1 
 

BULATS résultat 0-19 

Maitrise de la langue très limitée. L’étudiant 

peut connaître quelques mots ou phrases 

mais ne peut communiquer. 

BULATS ALTE LEVEL 1 A2 
 

BULATS résultat 20-39 
Maitrise de la langue très limitée dans le cadre de  
situations familières. 

. 

Veronique Geslot, 

Coordinatrice Accueil  
coordinateur de cours 
 

Malika Bezzou, 

Coordinatrice 
PPédagoPpédagogiquee 
cours 

 

BULATS ALTE LEVEL 2 B1 
 

BULATS résultat 40-59 
Maitrise de la langue en situation familière limitée 
mais efficace 

 

Les cours à FRENCH IN NORMANDY 
 Tous les cours durent 60 minutes. 

 Les cours sont proposés en 6 niveaux : du A1 
(débutants/novice) à C2 (confirmés/très 
avancé). 

 Les sessions de cours débutent tous les lundis. 
Le premier jour comprend une visite  
d’orientation dans la ville. 

 Les cours du matin sont basés sur la 
communication en français et une progression 
structurée. 

 Les ateliers de l’après-midi comprennent des 
ateliers tels la prononciation, l’écoute, l’écriture 
ou la lecture ainsi que la préparation Delf/Dalf 

 Le nombre maximal dans les classes s’élève à 
10 

 Les étudiants peuvent se préparer aux examens 
de DELF et DALF les jeudis après-midi de 14 
heures à 16 heures. 

 Les étudiants peuvent passer le test BULATS 
Business en français à tout moment de leur 
séjour. 

 Tous les étudiants reçoivent un certificat 
d’études. 

 Le progrès des étudiants est suivi de près. 

 Le matériel est compris dans les frais 
d’inscription. 

 

BULATS ALTE LEVEL 3 B2 
 

BULATS résultat 60-74 
 

Maitrise généralement efficace de la langue dans le 
cadre d’une situation familière mais pas capable de 
suivre un discours complexe. 
 

 
BULATS ALTE LEVEL 4 C1 
 

BULATS résultat 75-89 
 
Bonne maitrise, opérationnelle de la langue dans le 
cadre d’une situation commerciale/d’affaire et de 
travail. 

 
 

 

BULATS ALTE LEVEL 5 C2 
 

BULATS résultat 90-100 
Maitrise opérationnelle complète de la langue dans la 
plupart des situations d’affaires et de travail. 

. 
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Programme général de groupe 
 

Voici les cours de base que nous proposons tout au long de 
l’année. Ils donnent aux étudiants une flexibilité dans le 
nombre  de cours par semaine : des cours intensifs de 25 
heures aux cours semi-intensifs de 15 heures le matin. 
 

OPTION « A » INTENSIF 
 

PERIODE   Toute l’année 

DEBUT   Tous les lundis  

DUREE   Minimum 1 semaine 

NOMBRE MAX D’ETUDIANTS  10 

COURS   25 heures* par semaine 

NIVEAUX   Tous 

OPTION « B »SEMI-INTENSIF 
 

PERIODE   Toute l’année 

DEBUT   Tous les lundis  

DUREE   Minimum 1 semaine  

NOMBRE MAX D’ETUDIANTS  10 

COURS   15 heures* par semaine 

NIVEAUX   Tous 
 
* une heure de cours dure 60 minutes 

Préparation aux DELF et DALF 
 
Cet atelier est réservé à ceux qui souhaitent passer le 
DELF DALF et peut être pris en plus des cours intensifs 
et semi-intensifs. 

 
PERIODE  Toute l’année 

DUREE  Minimum 4 semaines  

NOMBRE MAX D’ETUDIANTS 10 

COURS  2 heures* par semaine 

 

Frais d’examens non compris. 
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BUSINESS FRANÇAIS 
FRENCH IN NORMANDY est fière de son expertise dans l’enseignement 
du français à des fins spécifiques et de business/commerciales. Nous 
enseignons à un large éventail d’entreprises internationales et 
d’ambassades, il est donc évident que notre équipe d’enseignants 
hautement expérimentés peut développer le programme qu’il vous faut. 

 

Dans le but d’assurer un service compétitif pour nos clients 
d’affaires, nous proposons à la fois des cours particuliers, des 
cours en petits groupes (4 personnes maximum), ou encore 
des cours combinés : par exemple un cours en groupe le 
matin et un certain nombre de cours particuliers sur mesure 
l’après-midi. Déjeuner avec le formateur est une autre option 
possible et répandue. 

FRENCH IN NORMANDY sera aussi très heureuse d’organiser des rencontres avec des partenaires d’entreprises/d’affaires 

locales, ainsi vous pouvez pratiquer le français avec des personnes travaillant dans des domaines et entreprises similaires aux 

vôtres. 

LES MINIS GROUPES PROFESSIONNELS 
Le mini groupe comporte un maximum de 4 étudiants pour 30 heures par semaine. Des cours spécialisés peuvent être 
organisés pour des petits groupes afin de satisfaire des besoins particuliers des entreprises. Contactez-nous pour des détails 
supplémentaires. 

 

COURS INDIVIDUELS ET COMBINES  
Des cours particuliers sont disponibles à tout moment et peuvent être adaptés aux étudiants et à leurs besoins particuliers. Vous 
pouvez choisir entre 15, 25, ou 30 heures par semaine, ou une immersion totale de 40 heures, incluant les déjeuners avec votre 
enseignant. Vous pouvez aussi combiner des cours particuliers avec des cours en groupe. Contactez-nous pour plus de détails. 
 

* Language Travel Magazine’s 2008, 2009 et 2010 Industry Awards 

 PAGE [9] 

 

 

Elue meilleure 
école 3 
années 

consécutives* 



FRANÇAIS 

Chez French in Normandy, nous voulons vous apporter le meilleur 
de la Normandie. C’est pourquoi nous avons conçu une gamme 
de cours « Français PLUS » qui combine l’apprentissage du 
français avec une série de programmes qui s’accordent à vos 
budgets, intérêts et besoins. 

. 

Français  
 

 
Gastronomie 

 

C’est une « délicieuse » introduction à la langue et la région, célèbre                  
pour sa cuisine riche et ses fromages bien connus. Ce cours propose                  
des leçons de français le matin et des visites chez des producteurs            
locaux de spécialités régionales l’après-midi, avec 3 soirées          
gastronomiques dans des restaurants renommés. 

 

Français 
 

 
expérience professionnelle 

 

Ce programme est conçu pour les étudiants qui souhaitent 
perfectionner leur français dans un environnement 
francophone et gagner aussi en expérience professionnelle. 
Les participants peuvent choisir parmi les domaines suivants 
pour leurs  stages : 

 Vente, marketing et relation à la clientèle 
 Secrétariat et bureautique 
 Information et gestion de doc 
 Gestion des ressources humaines 
 Tourisme 
 Vente au détail 
 Gestion dans l’hôtellerie et restauration 
 

Français               cuisine 
 

Ce cours est un « must » pour ceux qui souhaitent combiner les 
leçons de langue et l’art de la cuisine ; la Normandie est  l’endroit 
idéal pour cela. Nous offrons des démonstrations culinaires 
expertes et de la pratique pour couronner nos programmes de 
compétences linguistiques. A la fin de ce cours, vous pourrez 
préparer un somptueux menu régional. Les déjeuners sont inclus  
3 jours sur 5. 
 

Conditions d’accès 
 Age minimum requis : 18 ans 
 Réussite de l’école secondaire de 

deuxième cycle, ou 2 années pertinentes 
d’expérience professionnelle 

 Réussite de la composante de la langue 
française ou un équivalent au niveau de 
français B2 

 

DEBUT  Voir  dates sur la liste des prix 

DUREE  Une ou deux semaines 

NOMBRE MAX D’ETUDIANTS  12 

AGE MINIMUM  18 

COURS  10 heures*  

NIVEAUX  Tous 

 

*Une heure de cours dure 60 minutes 
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DEBUT  Voir  dates sur la 

liste des prix 

DUREE  Une ou deux 

semaines 

NOMBRE MAX D’ETUDIANTS  12 

AGE MINIMUM   18 

COURS  15 

heures* NIVEAUX  Tous 

 

 

 
 



Une année de 

FRANÇAIS
 

 

UN STAGE 
PROFESSIONNEL 
A L’ICTN 
 
 
  STAGE 1 : 
 
Le programme de fondation chez FRENCH IN 
NORMANDY 
 

 
Le programme de fondation chez FRENCH IN NORMANDY 
équipe les étudiants de compétences linguistiques requises pour 
suivre avec succès les enseignements formels tout au long d’une 
formation professionnelle. L’accent est donc porté sur les 
compétences linguistiques de base et progressives, et sur la 
communication écrite et orale. Au cours du dernier mois, des 
ateliers spécifiques sont dédiés à la langue technique et 
spécialisée dont vous avez besoin pour votre formation 
professionnelle, incluant du vocabulaire lié à la vie professionnelle 
en France. 
 
A la fin du programme, les étudiants passent le BULATS et 
peuvent aussi choisir de passer les examens internationaux 
reconnus par l’état français, le DEFL et le DALF** 
 

STAGE 2: 
 

Cuisine et gestion de restaurant à l’ICTN : 
l’institut des arts culinaires et du tourisme de 
Normandie 
 

 
A propos de l’école  

 Etablie en 1982, l’ICTN est le plus grand centre de 
formation en Normandie pour les étudiants qui souhaitent 
travailler dans l’industrie de la restauration et de 
l’approvisionnement. 

 L’ICTN possède une équipe de professionnels formés à 
plein-temps 

 L’ICTN collabore avec les restaurants les plus célèbres et 
réputés de Normandie, pour offrir aux étudiants une 
expérience professionnelle et des démonstrations 
pratiques. 

 Les chefs du « Club des Toques » de Normandie, de 
classe mondiale et de réputation nationale, jouent aussi 
un rôle important pendant les cours de l’ICTN, dirigeant 
des ateliers de travail spéciaux dans leurs domaines 
d’expertise, comme le poisson, les desserts ou les mets 
au fromage. 
 

Les programmes 
L’ICTN propose tout au long de l’année universitaire des cours de 
formation professionnelle dans le domaine de la cuisine et de la 
gestion de restaurants, qui mènent au CAP (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle), un diplôme national français (pour les détails voir 
p.15). 

 
Ces cours incluent 4 semaines d’expérience pratique 
dans des restaurants locaux. 
Les cours de cuisine comprennent l’enseignement de la cuisine de 
saison, de montage de menus, présentation/décoration, gestion de 
la cuisine et plus encore. 
Les cours de gestion de restaurants comprennent les instructions 
sur la gestion et commercialisation d’un restaurant, le service et la 
gestion des vins et boissons, de l’organisation et gestion des 
stocks… 

 L’apprentissage de sommelier inclut une introduction aux vignes 
et vins français, aux différentes méthodes de fabrication du vin, 
la gestion des caves et donne aussi aux étudiants la chance de 
goûter des vins délicats de toute la France. 

 

Conditions d’entrée : 

 Age minimum : 18 

 Réussite de l’école secondaire de 
deuxième cycle, ou 2 années 
pertinentes d’expérience 
professionnelle  

 Niveau B1 en Français 

Pour plus d’informations sur l’école, vous 
pouvez visiter le site : www.ifa-rouen.fr 

 

**les frais 
d’examen ne sont 
pas inclus 
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Elue meilleure 
école 3 
années 

consécutives* 



Une année de 

français
 

 

Un stage 
professionnel à 

l’INBP 

STAGE 2: 
 

Stage à l’INBP : l’institut national de boulangerie et 
pâtisserie 
 
Le choix professionnel pour les gâteaux et le pain 
 
A propos de l’école 

 Fondée en 1974 par la confédération nationale de 
la boulangerie française 

 

STAGE 1 : 
 
 Programme « foundation» chez French in 

Normandy 
 
Le programme «foundation» de FIN munit les étudiants des 
compétences linguistiques requises pour suivre avec succès un 
cours dans un  stage de formation professionnelle. L’accent est 
donc mis sur les compétences linguistiques de base et 
progressive, ainsi que sur la communication parlée et écrite. Au 
cours du dernier mois, des ateliers spécifiques sont dédiés à la 
langue technique et spécialisée dont vous avez besoin pour votre 
formation professionnelle, ce qui inclut du vocabulaire lié à la vie 
professionnelle en France. 

 
A la fin du programme, les étudiants passent le BULATS et 
peuvent aussi choisir de passer les examens internationaux 
reconnus par l’état français, le DEFL et le DALF* 
 

 Les formateurs de l’INBP sont pleinement qualifiés et 
possèdent une large expérience de la restauration, 
boulangerie pâtisserie et autre domaines liés. 

 Cinq membres de l’équipe actuelle ont été nommés 
comme « Top Professionnels » dans leurs domaines au 
cours du « National Professional Awards » français. 

 L’INBP a gagné la réputation d’acteur principal dans le 
monde de la boulangerie, pâtisserie. C’est pourquoi 8000 
étudiants ont choisi d’y étudier chaque année. 

 Toute l’équipe enseignante  s’engage  activement dans 
l’industrie. Elle s’implique dans le développement  de 
nouvelles techniques et comprend l’évolution/le cours du 
marché. 

 Les étudiants sont les premiers à bénéficier des 
régulières offres d’emploi envoyées à l’INBP par de 
nombreuses entreprises françaises et internationales. 
Cela permet aussi à l’Institut de suivre les tendances du 
marché et de faire les changements nécessaires aux 
cours pour que leurs étudiants soient sensibilisés et 
formés dans les dernières avancées technologiques et 
dans le goût des aliments. 

 L’INBP offre un service post-formation aux étudiants, qui 
inclut des conseils pour la carrière individuelle et des 
informations sur les opportunités d’emploi. 

 
Programmes 
L’INBP dispense des cours de cinq mois menant à un diplôme 
national français : le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle)  
(Pour les détails, voir page 15) 
 

Le cours de boulangerie inclut des sessions sur les farines et 
les levures, les baguettes traditionnelles et autres pains, les 
différentes brioches européennes, les pains spéciaux, les 
tartes salées et sucrées, les viennoiseries et les pains décorés. 

 

Le cours de pâtisserie offre des séries  de sessions sur les 
gâteaux et tartes, sur le travail du sucre et du chocolat, les pâtes, 
les meringues et crèmes, les biscuits, les confiseries et les glaces.  

 
Le cours de chocolaterie-confiserie inclut des sessions  sur les 
sciences de l’alimentation, le design, la confection de chocolats 
et bonbons et les techniques de travail du chocolat. 

 
En plus de ces programmes, l’INBP offre de courtes leçons 
d’initiation ou de préparation en coopération avec FIN 
Détails disponibles sur demande. 

 

*  Frais d’examens 
non compris 
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Conditions d’accès 
 Age minimum requis : 18 ans 
 Réussite de l’école secondaire de deuxième cycle, 

ou 2 années pertinentes d’expérience 
professionnelle 

 Réussite de la composante de la langue française 
ou un équivalent au niveau de français B1 

 

 

 



UNE ANNEE DE  

FRANÇAIS 
 

 

UN DIPLOME ROUEN 
BUSINESS SCHOOL 

 
 

STAGE 1: 
 

Programme de l’année de « prépa »  
à FRENCH IN NORMANDY 
 

 
Les étudiants de FRENCH IN NORMANDY peuvent postuler pour 
un prestigieux programme d’affaire, délivré en anglais ou en 
français, à l’école de commerce de Rouen. Ces programmes 
incluent des stages dans des entreprises locales et 
internationales ; conséquemment, les étudiants qui ont accepté un 
programme de l’école de commerce de Rouen, ont très souvent 
besoin du niveau B2 de français (se référer à la page 6 pour la 
définition des différents niveaux) pour participer à cette 
composante importante. Le temps passé à étudier chez FRENCH 
IN NORMANDY sera un très bon investissement pour les 
étudiants qui désirent une qualification européenne et une 
expérience professionnelle. Cela fournira aussi une excellente 
introduction à la langue et à la culture française. (Pour les détails 
voir page 7) 
 

STAGE 2: 
 

Etudes supérieures à l’école de commerce 
de Rouen 

A propos de l’école 
 Fondée en 1871, elle a été la deuxième école de 

commerce ouverte en France 

 L’école capitalise sur ses origines entrepreneuriales, ses 
solides racines dans la région normande, sur sa position 
géographique stratégique en Europe et sa proximité avec 
la dynamique région parisienne. 

 Elle possède plus de 14000 anciens, 1000 entreprises 
partenaires, un corps professoral permanent de plus de 
70 unités et 500 professeurs associés. 

 Chaque année, elle forme plus de 3000 étudiants en 
formation de cadres. 

 L’école a une forte orientation internationale, avec 165 
partenaires universitaires internationaux et 160 étudiants 
étrangers représentant 20 pays. 

 L’école de commerce de Rouen est accréditée par 
AMBRA et EQUIS, est aussi membre de l’AACSB 
internationale, de l’EFMD et de la Conférence des 
Grandes Ecoles. 

 

Programme délivré en anglais 
MBA accrédité par l’association MBA 
Délivré en anglais avec quelques enseignements intensifs en 
français ; ce programme de15 mois (débutant en novembre) ; 
inclut des programmes personnalisés (stage, échange 
international, projet entrepreneurial ou programme de conseil). 
 

Maitrise de science en gestion globale 

3 mois (octobre à décembre) comprenant un stage en France ou à 
l’étranger ; 
450 heures enseignées en anglais ; 
 Cours intensifs de français 
Dissertation académique et rapport professionnel ; 
Séminaires internationaux à l’étranger. 
 

Maitrise de science des finances 

3 mois (octobre à décembre) comprenant un stage en 
France ou à l’étranger ; 
450 heures enseignées en anglais ; 
 Cours intensifs de français ; 
Thèse professionnelle et examen. 
 

Programmes délivrés en français 
Maitrise spécialisé en gestion financière internationale 
Maitrise de recherche marketing et Décision 
Maitrise de gestion du développement des entreprises 
internationales 

 

 
Pour plus d’informations détaillées et les conditions 
d’entrée, vous pouvez visiter www.rouenbs.fr ou 
contacter FRENCH IN NORMANDY ou Ecole de 
commerce de Rouen. 
 

* Language Travel Magazine’s 2008, 2009 et 2010 Industry Awards 
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Elue meilleure 
école 3 
années 

consécutives* 

http://www.rouenbs.fr/


Une année de français 
 

 

Un diplôme à 
l’ESIGELEC : l’école 
d’ingénierie de 
Rouen 
 
 
 

STAGE 1: 
 

Le Programme de 
préparation chez French in 
Normandy 
 

 
French in Normandy est fière d’offrir aux étudiants 
l’opportunité d’étudier l’ingénierie dans l’une des plus 
importantes écoles d’ingénierie françaises, ESIGELEC. Les 
étudiants peuvent prendre des cours de français chez FIN 
avant d’intégrer l’ESIGELEC en ayant les compétences 
linguistiques appropriées pour l’obtention réussie du diplôme. 
Les étudiants qui entreprennent un programme de Master en 
anglais peuvent prendre un cours à FIN, car c’est une 
excellente initiation à la France et à son mode de vie. FIN 
dispose d’un très bon programme socioculturel et d’une équipe  
prête à aider les étudiants à s’adapter à un nouveau pays. 
 (Pour les détails voir page 7) 

STAGE 2: 
 
Des études postuniversitaires à l’ESIGELEC 
 

 
A propos de l’école 

 Fondée en 1901, et reconnue par le gouvernement 
français 

 Classée parmi les meilleures écoles d’ingénierie 
françaises 

 Les étudiants reçoivent des cours dispensés par des 
professeurs universitaires et des ingénieurs 
expérimentés, et prennent part à des projets axés sur 
l’industrie et à des stages rémunérés. 

 Les étudiants bénéficient d’un réseau de 3000 
partenaires industriels et de 70 universités situées dans 
plus de 30 pays. 

 L’ESIGELEC possède plus de 7000 diplômés  qui ont 
continué à travailler dans plus de 900 différentes 
entreprises en France et à l’étranger. 

 

Programmes: 
 

Diplôme de master en ingénierie (diplôme d’ingénieur Grande 
Ecole) (enseigné en français) 
 
2 années de classes prépa intégrées et internationales ;  
3 années d’ingénierie (incluant une durée d’un an de stage et un 
projet industriel) 
Rentrée : septembre 
 
Diplôme de master en ingénierie (diplôme  Grande Ecole) 
(enseigné en français) 
 
2années d’ingénierie (incluant une durée d’un an de stage et un 
projet industriel) 
Rentrée : Avril 
 

MSc. en Business Information Systems (délivré en Anglais) 
 

2 semestres à l’ESIGELEC 
1 semestre de stage (min 4 mois, max 9 mois) 
Les étudiants sélectionnés ont aussi l’opportunité de travailler à 
l’institut du système électronique intégré 
Rentrée : octobre 

MSc. en Management of Electronic and Embedded Systems 

(délivré en Anglais) 
 

2 semestres à l’ESIGELEC 
1 semestre de stage (min 4 mois, max 9 mois) 
Les étudiants sélectionnés ont aussi l’opportunité de travailler à 
l’institut du système électronique intégré 
Rentrée: Février 

Pour plus d’informations détaillées et les conditions 
d’entrée, visitez le site www.esigelec.fr ou contactez 
French in Normandy or ESIGELEC. 
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LE FONCTIONNEMENT DE 
FRENCH IN NORMANDY 
SCHEDULE 
Le programme de FRENCH IN NORMANDY est modulable. Vu 
que les cours ont lieu toute l’année, nous pouvons faire des 
cours sur mesure pour les adapter aux besoins et niveaux des 
étudiants. Utilisez ce tableau pour voir combien de semaines de 
cours de langues vous seraient nécessaires. 

 

Niveau initial Niveau final Durée recommandée** 

A1 (Débutant) B1*** 36semaines 

A2 (Elémentaire) B1 23semaines 

B1 (Intermédiaire) B2**** 13 semaines 

A1 B2 49 semaines 

A2 B2  24 semaines 

**Sur une base de 15heures par semaine+ travail personnel 
***Requis pour entrer dans un programme de formation 
professionnelle 
**** requis pour entrer dans un programme de maitrise 
 

Rentrées de nos instituts partenaires dans ce tableau: 

PROGRAMME 
 

 
Rouen Business School 
 
MBA 

MSc 

ESIGELEC 
 
MSc 

Diplôme IGE 

Diplôme GE 

ICTN 

Rentrées 

 
Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avril 

CAP 

Les cours de l’INBP et CAP 
sont très intensifs et ne durent 
que 5 mois. Le CAP est un 
premier niveau de formation 
professionnelle attribué par le 
ministère de l’éducation 
nationale, c’est le diplôme 
minimum pour pouvoir intégrer 
un milieu professionnel. Les 
étudiants des cours de 
formation professionnelle et 
des cours de français passent 
généralement l’examen après 
un an d’études, bien que des 
étudiants ayant un niveau en 
français supérieur l’aient 
passé après seulement 6 mois 
d’études 

 

CAP Option 1 

CAP Option 2 

INBP 

CAP Option 1 

CAP Option 2 

* Language Travel Magazine’s 2008, 2009 et 2010 Industry Awards 
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Nous pouvons vous aider 

à déterminer la meilleure 

période pour commencer 

avec nous les cours de 

français : visitez notre site 

www.frenchinnormandy.c

om pour faire le test de 

niveau 

Elue meilleure 
école 3 
années 

consécutives* 

http://www.frenchinnormandy.com/
http://www.frenchinnormandy.com/


FFrreenncchh  IInn  NNoorrmmaannddyy 
 

4400  rruuee  dduu  MMaaiill 
 

7766110000  RRoouueenn,,  FFrraannccee 
 

TTeell  ::  ++  3333  ((00))  22  3355  7722  0088  6633 
 

FFaaxx  ::  ++  3333  ((00))  22  3355  7722  0088  6644 

MMaaiill::  iinnffoo@@ffrreenncchhiinnnnoorrmmaannddyy..ccoomm 

wwwwww..ffrreenncchhiinnnnoorrmmaannddyy..ccoomm 

 

 


