
DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Une STAFF WEEK pour développer vos pratiques de classes  
en Français Langue Étrangère (FLE). 

 QUI PEUT PARTICIPER ? 

QUAND ? 

LUN 
1er 

JUIL 

VEN 
12 

JUIL 

Le programme débutera le 1er et se terminera le 12 juillet 2019 (possibilité de ne faire 

qu’une semaine, du 1er au 5 ou du 8 au 12 juillet 2019). 

QUELLES ACTIVITÉS ? 

� 20h de formation par semaine ; 

� Visite des villes historiques d’Annecy et Chambéry ; 

� Excursions vers les montagnes et/ou les lacs ;  

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

220 €/

semaine 

Ce tarif comprend : les frais d’inscription, les excursions, 2 dîners ; 

Il ne comprend pas : l’hébergement , vos transports, les repas du midi et 3 

dîners, & toutes dépenses personnelles additionnelles. 

Ce tarif est de 300 € / semaine si votre établissement d’origine n’est pas 

partenaire de l’USMB. 

JUILLET 2019 

Inscriptions ouvertes jusqu’au  
15 mai 2019 

Enseignants de français langue étrangère et langue seconde, responsables des cours, 
cadres éducatifs. 

 

CAMPUS DE JACOB-BELLECOMBETTE  

FORMATION DE  

FORMATEURS  

DE FLE 



HÉBERGEMENT 

Nous avons pré-reservé un quota de chambres à l’hôtel Kyriad oBrant des prix attractifs : 
chambre SIMPLE B&B (66€)ou APPARTEMENT SUPERIEUR B&B (78€) qui peuvent être parta-
gés par deux participants.  
 

L’hôtel Kyriad est confortable et est situé dans le centre de la ville de Chambéry. Toutes les ex-
cursions organisées durant la staB week partiront de l’hôtel Kyriad. 
 

Pour réserver une chambre, merci de contacter l’hôtel directement par email, téléphone ou en 
eBectuant une réservation en ligne et en indiquant « ACCENTS staB week.». 
 

CONTACT  

OÙ ? 

ACCENTS—centre de langue française de l’Université Savoie Mont Blanc 

Bâtiment 14, Campus de Jacob-Bellecombette, 73011 Chambéry cedex 

+33 479 758 414 - accents@univ-smb.fr  

https://www.univ-smb.fr/accents 

ANNECY • CHAMBÉRY/JACOB-BELLECOMBETTE • LE BOURGET-DU-LAC 

to TURIN  
(Italy)  
(3 hrs) 

to AOSTA  
(Italy)  

CHAMBÉRY 

GRENOBLE 

 

GENEVA
(Switzerland) 

Int’l airport 
(1 hr) 

50
 k

m
 

50
 k

m
 

40 k
m

 

LYON 
Int’l airport 
(1 hr) 

95 km 

to PARIS  
(France) 
(3 hrs) 

200 km
 

ANNECY 150
 km

 

A Chambéry (campus de Jacob-
Bellecombette) au sein du centre de langue 
française de l’Université Savoie Mont Blanc : 
ACCENTS. 


