
www.cuef.fr   
Contact : CUEF - Centre Universitaire d’Etudes Françaises 
UNIVERSITÉ de PERPIGNAN
52, avenue Paul ALDUY – 66 860 – PERPIGNAN – Cedex.
Tél : 00 33 468 66 20 10 / 20 47    Fax : 00 33 468 66 03 76 / 20 71 

e-mail :  cuef@univ-perp.fr
Versions «English» et «Espagnola» sur www.cuef.fr
N° Siren : 19660437500283 - édition brochure septembre 2014 - Assurance MAIF

Séjour linguistique et multiactivités organisés pour des adolescents étrangers. 

➤ Cours de français pour étudiants étrangers assurés par des enseignants de langue 
maternelle diplômés..
20 heures de cours par semaine
.➤ Après-midi

Activités sportives : canyoning, accrobranches, tubbing, plage, beach volley, promenade à cheval, 
badminton, randonnées, Aqualand (jeux aquatiques), espace aquatique : piscine, toboggan, jacuzzi, 
laser game... 
➤ Activités culturelles - Découverte du patrimoine
Le dimanche :
Une excursion choisie parmi la  Méditerranée, les Châteaux cathares, les Pyrénées, la Cité de 
Carcassonne, Dali en Espagne…
➤ Soirées
Festivals, théâtre, danse, musique, cinéma, soirées jeux, soirées discothèque, sortie dans les 
stations balnéaires.
➤ Encadrement 24h/24  
En fonction de la législation française en vigueur  

- Séjour campus Langue et multi activités en résidence : .... Lycée Joan ...
- Séjour Langue et basket en juillet.
- Séjour Langue et ski ou multi activités - Hôtel ** dans les Pyrénées.
- Séjours scolaires multi activités à la mer, montagne, Perpignan ...

Devis pour groupe sur demande.
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ENSEIGNEMENTS
Cours de langue et activités culturelles et de loisirs.
• Tous niveaux. A1 À C2.
• 20 heures de cours de langue française par semaine.
• CUEF est centre d’examens DELF – DALF – CCIP – TCF – TCF ANF – e-TEF aQ.
• La bibliothèque universitaire, l’espace francophone, le centre de Langue sont à la disposition des 
stagiaires.
• Français Langue Générale 
Cours intensifs de langue française de A1 à C2.

• Français sur Objectifs  Spécifiques  
CCIP : Juridique B2, Affaire B2, Médical B2 et Scientifique.

• Stages thématiques 
Vin, langue et culture, Stage Paris-Perpignan

• Formation pour professeurs. 

SÉJOURS, organisés par le SAIC Accueil
• Une excursion journée tous les dimanches en autobus climatisé choisie parmi les destinations 
suivantes : La Méditerranée, Carcassonne, Barcelone, Catalogne et le musée Dali, les Pyrénées...
• Les autobus pour aller à la plage ou découvrir un village ou un point d’intérêt de l’arrière pays du 
lundi au vendredi. 
• Un autobus est à la disposition des étudiants pour sortir le samedi soir. 
• Une visite guidée de la ville • Un repas gastronomique. 
• Un buffet d’accueil le dimanche de l’arrivée. 

organisés toute l’année par notre service
- Résidence universitaire - Chambres avec ou sans salle de bains privée à 
200 m des salles de cours. 
- Résidence à 350 m de l’université : Chambres salles de bain, wifi gratuit, salle de télévision, 
supermarché au RDC, laverie … 
- Centre ville : location d’appartements - Hôtels de 1 à 4*.
- Familles d’accueil : hébergement et demi-pension : 27 € par jour.

Université d’été
Année

universitaire
400 heures

Semestre
200 heures

Le Centre Universitaire d’Études
Françaises de Perpignan est 
labellisé
“Qualité Français Langue Étran-
gère” par les Ministères de 
l’Éducation nationale, des Affaires 
Étrangères et de la culture.

aCours de Français Langue Géné-
rale
aCours de Français sur Objectifs
Universitaires
aLe CUEF est membre de
Groupement FLE, de Campus FLE -
ADCUEFE, de Campus France.
aTous les cours sont basés sur le
CECR (A1- C2) Niveaux : débutant à
perfectionnement
aLes enseignants sont tous
spécialistes de l’enseignement du
Français Langue Etrangère.
aMatériel pédagogique fourni.
aUn test de positionnement permet
dès le lendemain d’intégrer les 
étudiants dans le groupe de niveau le 
mieux adapté.
a20 heures par semaine

Étudier le français au CUEF
à Perpignan, c’est vivre
dans la plus méridionale
des villes de France (Plus
de 300 jours de soleil par
an) située entre Pyrénées
(85km), Méditerranée
(12km) et Espagne (30 km).
L’université à vocation
internationale vous assure
un séjour de qualité dans
un environnement
privilégié.
L’université est dotée d’un
bureau dédié aux étudiants
étrangers, d’une
bibliothèque moderne, d’un
service des sports aux
activités multiples et
gratuites et d’un service
culturel varié qui favorisent
les contacts avec les
étudiants français et la
culture française.
Nos équipes mettent tout
en oeuvre pour vous
assurer un séjour fructueux
et une expérience
enrichissante.

Stages annuels, semestriels
Cours de Français Langue Générale

Cours de Français sur Objectifs
Universitaires

examens et certifications
Le CUEF Perpignan est centre d’examen
- DELF - DALF
- Examens de la Chambre de Commerce de
Paris - CCIP
- Les tests de niveaux, Test de connaissance
du Français : TCF, TCF ANF, TCF tous publics,
TEF
- Les Diplômes Universitaires de langue
française

Devis sur demande
- Langue et ski alpin / ski de fond/ surf/ raquettes de novembre à avril.
- Langue et activités culturelles toute l’année : Patrimoine roman, Vauban, Carcassonne, 
Picasso à Barcelone, Dali à Figueres, Port Lligat ...
- Langue et Art : présentation et visites des musées de Céret, Collioure, Perpignan, Figueras, 
Barcelone ...
- Langue et Festival «Visa pour l’image» en septembre.
- Séjours linguistiques Paris Perpignan / Barcelone Perpignan

Hébergement et restauration

Séjours linguistiques et culturels - Séjours scolaires


