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L’organisation du cours :
- Stage extensif de 8 à 15h de cours sur table par semaine 

combiné avec cours à l'université de Lorient (selon le 
planning de cours magistraux que vous aurez sélectionnés)

- Formule évolutive en fonction de vos besoins
- Durée de 3 à 6 semaines recommandées
- niveau > C1
- Cours du lundi au vendredi assuré par un professeur titulaire 

du diplôme F.L.E.
- Objectif du cours axé sur la compréhension orale, 

l’enrichissement de vos connaissances lexicales, l’explication 
de points linguistiques, des exercices de compréhension et 
d’expression orale.

- Une pédagogie adaptée, des outils multimédia à disposition.

Options (selon la période) :
Stage ponctué d'activités de découverte (visite de la criée du 
port de pêche de Lorient, visite d'entreprises telle qu'une 
conserverie de poisson ou un chantier naval) et 
d'interventions extérieures : rencontre de journalistes, de 
politiques ou de professionnels de la pêche, de la finance 
internationale, de la justice, de toutes origines 
professionnelles en lien avec votre métier. Programme 
déterminé en fonction du calendrier et des disponibilités.

Tarifs : selon le nombre d'heures et les activités prévus 
ensemble.

Les conditions d’accueil et d'hébergement :
- Accueil du samedi au samedi, transfert depuis la gare et/ou 

l’aéroport de Lorient vers votre lieu d'hébergement.
- Hébergement en chambre d'hôte, gîte 3* ou en familles d’accueil 

(fortement recommandé). Nous vous mettons en relation avec les 
structures pour mieux organiser votre séjour.

- Les frais de déplacement et des visites organisées dans le cadre 
du cours sont inclus selon les termes de la proposition que vous 
recevrez pour accord (hors repas).

                                
Type de programme (fonction de l'actualité et du calendrier) :

- les institutions politiques françaises et le système électoral
- l'actualité politique de 45 à nos jours, mieux comprendre les enjeux 
d'aujourd'hui et les élections de demain
- la presse française
- les différences culturelles, regard sur les Bretons (histoire, culture, 
économie, identité)
- l'immigration : situation actuelle avec rétrospectives (crise des 
banlieues, notion d'identité française, intégration, immigrants et 
réfugiés, etc.)
- la pêche, l'agriculture, l'énergie, les modes d'alimentation et les 
circuits 
- l'environnement et le développement durable...

Ces sujets sont abordés dans le cadre du cours (écoute de sources  
audiovisuelles et documents écrits), lors de rencontre avec des  
professionnels et pendant les visites sur site.


