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L’école de langue et de culture Croate s’adresse 
principalement aux descendants d’origine croate, aux 
enfants d’expatriés et aux étudiants de tout âge de la langue 
croate. L’école est située dans l’ancien Palais Foscolo du 
monastère Saint Laurent au cœur de la ville de Šibenik, tout 
près de la cathédrale Saint Jacques listée par l’UNESCO 
parmi les monuments du patrimoine mondial. L’école d’été 
est organisée par le Collège-Lycée et centre éducatif St. 
Laurent avec le soutien de la Province Franciscaine de Split, 
de la ville de Šibenik et du Centre Croate de Recherche sur 
l’Émigration.  

Le programme de l’école répond:  

 à la demande de l’apprentissage de la langue, de la 

culture et de l’histoire Croate, 

 aux besoins d’un renforcement du sens d’identité et de 

l’orgueil national, 

 aux besoins d’avoir un contact direct avec la patrie et sa 

population. 

La très belle région  de Šibenik et de ses alentours, stimulante 
et culturellement riche, offre à chaque étudiant l’opportunité 
d’apprendre et de développer l’amour pour la Croatie et sa 
population.  

Les cours se composent de: 

 Cours et ateliers de travail de la langue, la culture et 

l’histoire, 

 D’excursions éducatives 

 D’un travail éducatif maximal en coordination avec 

l’association du programme des cours et des excursions 

Enseignement:  

Le dimanche après leur arrivée, les étudiants passent un petit 
test afin d’évaluer  leurs connaissances de la langue croate 
et pour la bonne organisation des classes. Quatre leçons par 
jour de 45 minutes chacune offrent l’opportunité d’avoir une 
ambiance agréable et détendue propre à l’apprentissage 
avec un accent particulier pour l’expression oral de la 
langue. Les classes sont petites et ne comptent pas plus de 12 
élèves. Les enseignants sont choisis en fonction de leur 
enthousiasme et leur capacité d’enseignement. Après avoir 
complété les cours, chaque étudiant reçoit un Certificat de 
Fréquentation.  

Excursions éducatives 

 Séjour d’une semaine : Visite au parc national de Krka, 

villes de Split et Trogir ou Zadar, l’ile de Prvic ou Zlarin et un 
quiz sur la ville de Šibenik.  

 Sejour de deux semaines : Visite au parc national des lacs 

de Plitvice et visite de Zagreb (non incluse dans le prix). 

 Programme journalier type :  

09.00 - 11.00 Enseignement de la langue Croate  

11.00 - 11.15 Pause  

11.15 - 12.15 
Enseignement de la langue Croate et 

ateliers  

12.30 - 14.30 Déjeuné et détente  

14.30 - 18.30 Excursion éducative  

18.30 - 20.30 Diné/supé  

20.30... Activités du soir  

 Durée  Prix  

Date de 

commencemen

t  

Cours de 

Langue et 

culture croate  

1 semaine  EURO 671 

Chaque 

dimanche  

2 semaines  EURO 1.086 

3 semaines  
sur 

demande  

 

Hebergement dans l’auberge scolarie de Saint Laurent 

Les inscrits sont heberges dans i’ auberge scolaire. Les  
chambers, recemment decores, sont a plusieurs lits. Pour  plus  

d’ informations voir   www.hostelsvlovre.com 

Les  accompagnateurs  sont loges dans de chambres prives. 

Les repas sont servis dans nos jardins exceptionnels de  Saint 

Laurent. 

Le prix inclus:  L’hebergement en pension complete (petit  
dejeune, dejeune et dine), 20 heures scolaire de cours par 
semaine, le materiel educatif et administratif, y inclus le 
diplome, la supervision et l’accompagnement des inscrits, 
l’assurance, un accompagnateur par groupe, les excursions 
au Parc National de Krka, les visites de la ville Sibenik et aux iles 
de Prcić et de Zlarin, a Trogir et a Split, es les transferts de et a 
l’aeroport de Split ou de Zadar jusqu’a l’ecole. Dans le prix ne 
sont pas incluses les excursions facultatives. 

 


