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tOulOn Et sa RégIOn
 Æ Toulon

Située dans l’une des plus belles rades 
d’Europe, Toulon est résolument tournée vers la 
Méditerranée. Sa position stratégique lui permet 
d’être le 2e port militaire français. Au pied 
des collines du Faron et du Coudon, entourée 
de stations balnéaires, Toulon est une ville 
dynamique et sportive avec des équipes de 
hauts niveaux en rugby et basket.

 Æ Le Var
Avec plus de 430 km de côtes littorales, le 
Var est le premier département d’accueil 
touristique de France. Il présente une 
exceptionnelle variété de paysages (plages, 
calanques, îles, massifs, gorges, lacs, rivières) 
et ses stations balnéaires, villages, domaines 
viticoles, anciennes abbayes ou chapelles 
témoignent d’un riche passé. Ce département 
est célèbre pour ses traditions viticoles, 
horticoles et botaniques, ses productions 
de vin, de fleurs, d’huile d’olives, de miel, de 
truffes, de figues, de châtaignes.

 Æ  La région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA)

La région PACA, par son histoire, sa géographie, 
par la richesse de ses cultures issues de 
multiples apports migratoires est un creuset et 
un carrefour euro-méditerranéen. La région 
regorge de témoignages architecturaux 
et urbanistiques marqués par une histoire 
riche (aqueducs, temples, remparts, voies, 
amphithéâtres et de nombreux monuments 
conservés dans leur intégralité). L’identité de 
la région PACA repose également sur un 
foisonnement culturel unique en France. 
Des festivals (300 festivals programmant 2 000 
spectacles) à retentissement international 
côtoient des manifestations de proximité 
contribuant ainsi, à faire de la Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la région de toutes les aventures 
artistiques et de toutes les innovations 
culturelles.

l’unIvERsIté du sud tOulOn-vaR
Implantée depuis plus de 40 ans au cœur 
du département du Var, au bord de la 
Méditerranée, l’Université du Sud Toulon-
Var (USTV) accueille chaque année 9 000 
étudiants dont 1 100 étudiants internationaux.
L’USTV se situe à proximité de Saint-Tropez, à 
1 heure de Marseille, 1 h 30 de Cannes et Nice, 
2h de Monaco et à 4 heures en train de Paris.

L’Université est structurée en 6 Unités 
de formation et de recherche (UFR) et 3 
instituts :

•  UFR Droit
•  UFR Lettres et sciences humaines
•  UFR Sciences économiques et de gestion
•  UFR Sciences et Techniques
•   UFR  Sciences  et  Techniques  des  Activités 

Physiques et Sportives (STAPS)
•   UFR  Sciences  de  l’Information  et  de  la 

Communication
•  Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
•  Institut Universitaire de Technologie (IUT)
•   Institut des Sciences de l’Ingénieur de Toulon 

et du Var (ISITV)
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Campus de l’Université



lE Campus d’été : un séjOuR 
lInguIstIquE Et CultuREl !
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L’Université du Sud Toulon-Var vous propose de vivre une expérience linguistique conviviale, unique 
dans le sud de la France !
Organisé par le service des relations internationales de l’Université, en partenariat avec l’ODEL Évasion, 
ce campus d’été vous propose un programme riche et varié, tout compris :
•   Des cours de français langue étrangère et des ateliers thématiques le matin,
•  Des activités sportives, culturelles et artistiques l’après-midi,
•  Des soirées conviviales,
•  Des excursions touristiques (Saint-Tropez, Cannes, Nice, Monaco).

lEs COuRs dE fRançaIs  
languE étRangèRE
Ces cours sont destinés à un public international 
de tout niveau : débutant (A1/A2), intermédiaire 
(B1/B2) et avancé (C1/C2).
Les cours ont lieu le matin de 9h à 12 h, du lundi 
au vendredi.

 Æ  Module 1 : cours de français 
général

Vous passerez un test de placement à votre 
arrivée, qui déterminera votre niveau pour le 
cours de français
Il s’agit de développer vos compétences en 
communication : la priorité étant donnée à 
l’approche communicative et à l’interaction
Pratique de la langue et découverte de la vie 
quotidienne française

 Æ Module 2 : ateliers thématiques
Les ateliers sont différents chaque semaine et 
sont attribués en fonction de votre niveau

Il s’agit de renforcer les acquis linguistiques :
•   Culture et civilisation : activités de découverte 

de la société et de la culture françaises (fêtes, 
gastronomie, loisirs…)

•   Activités sur site : approche de l’environnement 
culturel et géographique, activités sur site pour 
interagir avec les habitants

•   Actualités :  activités  de  découverte  de 
l’information et du monde d’aujourd’hui dans 
les médias

•   Pratiques  de  l’écrit :  renforcement  des 
compétences de lecture et d’écriture

•   Entraînement  à  l’expression  orale :  jeux 
linguistiques pour une meilleure communication 
verbale avec les Français

•   Mise en œuvre de tâches concrètes de la vie 
quotidienne selon l’approche actionnelle

•   Conversation :  débats  autour  d’un  thème  afin 
de faciliter la prise de parole et d’améliorer la 
fluidité de la langue

•   Correction  phonétique :  sensibilisation  à  la 
prosodie  et  remédiation  aux  difficultés  de 
prononciation
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Almanarre, Hyères-Les-Palmiers

Lac de Sainte Croix, Verdon Port de Toulon

Village de Saint-TropezCampus de l’Université

Campus de l’Université
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lE pROgRammE jOuR apRès jOuR

 Æ Exemple de programme d’un séjour de 2 semaines avec Odel Évasion
Apéritif de bienvenue le premier jour.

 Æ Semaine 1

 � Lundi
Matin 9h-12h : Cours.
Après-midi : Jeux de connaissance et visite 
pédagogique de la ville en petit train.

 � Mardi
Matin 9h-12h : Cours.
Après-midi : Balade en VTT sur la Presqu’île de 
Giens et plage.

 � Mercredi
Matin 9h-12h : Visite pédagogique d’un domaine 
viticole (caves) et dégustation.
Après-midi : Activités nautiques (voile, kayak, ou 
Stand Up Paddle).

 � Jeudi
Matin 9h-12h : Cours.
Après-midi : Plage.

 � Vendredi
Matin 9h-12h : Cours.
Après-midi : Sortie pédagogique, biologie marine 
sur la plage.

 � Samedi
Journée dans le Verdon : activités nautiques 
(kayak).

 � Dimanche
Journée sur l’île de Porquerolles : balade, plage 
et jeux.

 Æ Semaine 2

 � Lundi
Matin 9h-12h : Cours.
Après-midi : Activités nautiques (voile), ateliers 
culinaires provençaux suivis d’un apéritif.

 � Mardi
Matin 9h-12h : Cours.
Après-midi : Activités nautiques (kayak), 
expositions temporaires selon programme local.

 � Mercredi
Matin 9h-12h : Cours.
Après-midi : Visite Louverie du Castel et course 
d’orientation, visite du village du Castellet, 
ateliers artisanaux cuir et laine.

 � Jeudi
Matin 9h-12h : Cours.
Après-midi : Acquavision à Portissol, rallye 
photos à Sanary sur Mer, visite du musée 
Frédéric Dumas.

 � Vendredi
Journée à Saint-Tropez ou Monaco.

 � Samedi
Journée d’échanges interculturels et visite d’une 
ferme pédagogique ou plage.

 � Dimanche
Journée à Nice et Grasse ou Cannes.

 Æ Les soirées
Participation à des manifestations locales estivales et rendez-vous culturels de l’été organisés en 
fonction des festivals théâtre, danse, musique pendant l’été par la ville.
Cinéma, bowling, billard, patinoire (avec supplément), karaoké, marché nocturne…

Le programme est donné à titre indicatif sous réserve de modifications (disponibilités, intervenants, météo…)
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Rade de Toulon
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l’HébERgEmEnt Et la REstauRatIOn

la santé Et lEs assuRanCEs
 Æ Santé

Avant votre départ pensez à vous procurer la 
carte européenne d’assurance-maladie ou bien 
une assurance de type « Mondial assurances ».
La  Carte  Européenne  d’Assurance-maladie 
(EHIC : european healthinsurance card) atteste 
de vos droits à l’Assurance-maladie et permettra 
la  prise  en  charge  de  vos  soins  en  Europe. 
Contactez votre caisse d’Assurance-maladie.
http://www.cleiss.fr/docs/textes/index.html  

pour le détail des accords internationaux de 
sécurité sociale.

 Æ Assurance
Une assurance annulation rapatriement santé 
est proposée et pourra être souscrite lors de la 
réservation. Tarifs : 45 euros (moins de 30 ans) 
et 75 euros (plus de 30 ans).

L’hébergement se situe sur le campus de 
l’Université du Sud Toulon Var à la cité 
universitaire à 200m des salles de cours. Accès 
à internet dans les chambres et sur le campus.

 Æ Votre chambre
Votre chambre est équipée pour accueillir un 
étudiant, elle est lumineuse et agréable.
Vous disposez d’un lit une place, d’un bureau, 
d’une table et d’une chaise et d’un espace de 
rangement. Chaque chambre dispose d’une 
salle de bain individuelle et d’un WC.

 Æ L’entretien
Les draps sont fournis (mais pas le linge de 
toilette).

Vous avez la responsabilité de votre chambre 
que vous devez tenir propre.

 Æ La sécurité
La résidence universitaire est sécurisée de 21h 
à 7h par des veilleurs de nuit professionnels.

 Æ Les services
Cafétéria et/ou distributeurs automatiques. 
Laverie automatique payante sur place.

 Æ La restauration
Un service de restauration est proposé à la 
cafétéria. Pique-nique et restaurants les jours 
d’excursions.

En OptIOn (avec supplément)
 � Accueil

Les transferts de et vers l’aéroport ou la gare 
peuvent être organisés si le lieu et l’heure 
d’arrivée/départ sont annoncés au Service 
relations internationales au moins 10 jours avant 
le début du stage. Accueil en gare SNCF de 
Toulon ou aéroport de Hyères-Toulon : 25 euros 
aller/retour.

 � Vélo
Un parc vélo accessible à l’université (avec 
casque et cadenas) : 5 euros la journée.

 � Point d’Information Tourisme (PIT)
Accessible sur le campus 7 jours sur 7 de 9h 
à 21h.
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nOs atOuts

 �  Des cours adaptés à votre niveau : vous passerez un test d’évaluation à votre arrivée, qui 
déterminera votre niveau pour le cours de langue.

 � Des groupes restreints : l’enseignement s’effectue en petits groupes.

 �  Des professeurs qualifiés : les professeurs sont des universitaires et des spécialistes de 
l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE).

 �  Une pédagogie interactive : à travers des activités variées de compréhension et de production, 
vous apprendrez à agir et réagir en français dans des situations de la vie quotidienne ou 
professionnelle (par exemple : saluer, se présenter, donner un rendez-vous, donner son opinion…)

 � Une attestation : un certificat de fin de stage est délivré aux étudiants.

 �  De nombreuses animations sportives et culturelles avec l’équipe d’Odel Évasion : des 
animateurs formés et diplômés sont présents 24h/24h avec le groupe. Ils animent les différents 
ateliers, activités, excursions et visites guidées des villes et villages typiques du Var. Les animateurs 
préparent les activités, les jeux de plages et les soirées.

L’USTV et l’Odel Évasion se réservent le droit de modifier ou d’annuler un programme si les circonstances l’exigent 

(nombre d’inscrits insuffisant...). En fonction de la nature de l’annulation, l’étudiant inscrit se verra proposer une autre 

formation ou un remboursement total des sommes versées.

Directeur de publication : Marc SAILLARD, Président de l’Université du Sud Toulon-Var
Réalisation : Service des Relations Internationales et Service Communication de l’USTV
Crédits Photos : Yves Colas - Toulon Provence Méditerranée - Conseil Général du Var - Fotolia
Document non contractuel

lEs datEs dE séjOuR

InsCRIptIOn

Le séjour est proposé en 1, 2 ou 3 semaines aux dates suivantes 
(arrivée le dimanche et départ le samedi) :

 Æ 1 semaine

•  Du 01/07/2012 au 07/07/2012

•  Du 08/07/2012 au 14/07/2012

•   Du 15/07/2012 au 21/07/2012

 Æ 2 semaines

•  Du 01/07/2012 au 14/07/2012

•  Du 08/07/2012 au 21/07/2012

 Æ 3 semaines

•  Du 01/07/2012 au 21/07/2012

 Æ  Extension du séjour à Paris possible 

•  Du 21/07/2012 au 25/07/2012 (5 nuits, 4 jours)

Inscription sur le site de l’USTV : http://summer.univ-tln.fr 



Service Relations Internationales

Tél. +33 (0)4 94 14 20 44 - sri@univ-tln.fr
Fax. +33 (0)4 94 14 21 26

http://www.univ-tln.fr - rubrique International

ouverture au public : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Fermeture le mercredi.
Bâtiment V prime

Evasion



Evasion

Campus d’été  
Apprendre le Français à Toulon

lEs datEs Et taRIfs dE séjOuR
 Æ Formule : Formation + Activités + Pension complète

 � Le tarif comprend :
•  Les cours,
•  Les visites du programme,
•  Les activités du programme,
•  L’hébergement en chambre individuelle,
•  Notre équipe d’animateurs/guides,
•  La pension complète.

 � Le tarif ne comprend pas :
• Les visites libres proposées en option,
 •  Les transferts aéroport/gare – campus,
•  Les dépenses personnelles,
•   Les soirées cinéma, bowling, billard, patinoire, karaoké proposées en option,
• Les assurances annulation et rapatriement proposées en option,
• Tout autre frais non indiqué dans le paragraphe « le tarif comprend ».
En dehors des activités accessibles à pied,  transports en commun, en 
vélo, en bus ou minibus seront utilisés.

 Æ Les dates et tarifs pour 2012

 � 1 semaine : 750 euros
•  Du 01/07/2012 au 07/07/2012
•  Du 08/07/2012 au 14/07/2012
•  Du 15/07/2012 au 21/07/2012

 � 2 semaines : 1 450 euros
•  Du 01/07/2012 au 14/07/2012
•  Du 08/07/2012 au 21/07/2012

 � 3 semaines : 2 150 euros
•  Du 01/07/2012 au 21/07/2012

 � Extension du séjour à Paris : tarif nous contacter
•  Du 21/07/2012 au 25/07/2012 (5 nuits, 4 jours)

 Æ Inscription
Inscription sur le site de l’USTV : http://summer.univ-tln.fr 


