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Légende 

  Informations vérifiées par téléphone 

  Informations recueillies sur internet 

 

Association 
Structure 

Type de cours et 
approches 

Horaires, fréquences, … Tarifs, organisation et prises en charge Adresse Contact Remarques 

AGIR ABCD FLE par des bénévoles À la demande 

Particuliers : demande de mise en 
contact et prise de rdv avec un 
enseignant ->  agir.acquisud2@orange.fr  
ou  05 59 58 27 99 
Possibilité de conventions collectives en 
contactant : M. Jean-Marie Champigny  
- Délégué Aquitaine Sud - AGIRAbcd  
[j.marie.champigny@gmail.com  
06 87 76 12 78] 

Antenne 
Bayonne, Maison 
Diocésaine de 
Bayonne,  
10 av Darrigrand,  
64 100 Bayonne   

05 59 58 27 99  
07 82 54 98 71 
agir.abcdaquis
ud2@orange.fr 

  

CONFEDERATION 
SYNDICALE DES 
FAMILLES 

FLE & FLI + 
alphabétisation / cours 
par des bénévoles 
coordonnés par une resp 
professionnelle FLE 

    
1bis esplanade 
Jouandin,  
64 100 Bayonne 

csf8@wanadoo
.fr 
05 59 59 14 09 
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ESCM - Hauts de 
Ste Croix 

FLE 4 niveaux - 
enseignante FLE 

Scolaire : mardi, jeudi, vendredi de 17 à 
18h30 
Adultes et jeunes : Niveau 1 - lundi, 
mardi, jeudi de 14h à 16h 
Niveau 2 - mardi et jeudi de 9h30 à 12h 
Niveau 3 - vendredi 12h45 à 15h 
Niveau 4 - vendredi 11h à 12h30 

Adhésion annuelle 10€ / cours gratuits 
Place des 
Gascons,  
64 100 Bayonne 

05 59 55 79 08   

INSUP BAYONNE 
HSP Socle - Parcours 2 
FLE (A1, A2, B1) 

Entrée-sortie permanente - temps 
complet - formation de 450h 

Gratuit - prescription obligatoire (mission 
locale, pole emploi, auto-prescription, …) 

25 chemin de 
Laharie,  
64 100 Bayonne 

05 59 46 36 00   

JAKINOLA 

Français loisirs 
présentiel & en ligne 
Cours individuel-binôme 
-collectif 
Alphabétisation-
illettrisme 
FLI - réservé aux primo-
arrivants et sous 
conditions de ressources 
économiques  
Formation 
professionnelle 

À la demande Demander un devis 
12 rue Maubec, 
64100 Bayonne 

contact@jakin
ola.eus 
  // 06 03 57 53 
66 

https://jakinola.or
g/cours-francais-
bayonne-cote-
basque-fle-fli/ 

MVC Polo Beyris 

FLI & FLE par des 
bénévoles / cours 
individuel et semi 
collectif (soixantaine de 
pers. suivies) 

À la demande / en semaine : 2 
séances/semaine 

Adhésion annuelle 12€ / cours 50€ par an 
26 av de 
l'Ursuya,  
64 100 Bayonne 

05 59 63 21 40 

Resp. :  
Jean-Claude 
Bulgubure  
06 15 56 58 24 / 
jcbulgubure@hot
mail.fr  
&  
Chantal Mesquida 
06 82 99 77 51 / 
chantal.mesquida
@wanadoo.fr  

OEPRE FLE - 8 à 15 pers. Lundi et mercredi matin // 60 à 120h 
Gratuit - ouvert aux parents d'enfants 
scolarisés - orientés par les 
établissements scolaires 

Collège Albert 
Camus et 
école(s) du REP 
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SECOURS 
CATHOLIQUE 

FLE par des bénévoles / 
individuel ou en duo 

Lundi, mardi, vendredi entre 9h et 11h - 
rdv à prendre entre l'enseignant et 
l'apprenant (selon les disponibilités le 
cadre horaire peut-être élargi mais les 
cours se déroulent toujours sur les 
horaires d'activités des Secours 
Catholiques et à leur local) 

Gratuit - inscription à partir de 
septembre - lundi, mardi et vendredi 
entre 9h et 11h 

9 rue Daniel 
Argote, 64 100 
Bayonne 

05 59 55 40 98   

UPPA - Université 
de Pau et des 
pays de l'Adour 

FLE - cours du soir 
2 à 4h/semaine selon les niveaux // à 
partir de 17h ou 17h30 

Gratuits pour les étudiants étrangers 
inscrits en licence, master et doctorat + 
étudiants de l'ESAP // pers. extérieure 
acceptées selon les places disponibles - 
devis spécifique pour les salariés et 
demandeurs d'emploi dans le cadre de la 
formation continue // 220€ pour 2h/sem 
380€ pour 4h/sem 

21 Place Paul 
Bert, 
64185 BAYONNE 
CEDEX 

  

Prendre contact 
avec le secrétariat 
de l'IEFE Bayonne 
au 05 59 57 42 88 
qui vous donnera 
un rendez-vous 
pour un test de 
niveau dans nos 
locaux (test d’une 
durée d’une 
heure). 

Autres dispositifs  

EUSKAL BABEL 

Passeur de langues : 
dispositifs 
d'accompagnement / 
interprétariat social 
assuré par des 
bénévoles formés. 
 
Langues disponibles :  
Albanais - arabe - 
allemand - bambara - 
bulgare - Dioula - 
espagnol - grec - italien - 
kurde - polonais - 
portugais - roumain - 
russe - turc - ukrainien 

      
passeursdelang
ues@gmail.co
m  
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Ecoles privées 

ABRACABLABLA 
Cours individuel/collectif 
Ateliers de conversation 
(café blabla) 

À la demande 

Individuel : 30€/unité ; 150€/5cours ; 
270€/10 cours 
Collectif : 15€/pers/unité ; 
100€/pers./10cours 

  

06 41 80 61 81 
// 
bonjour@abrac
ablabla.fr  

Abracablabla - 
Apprendre le 
français facilement 
avec Justine 

ADISCOS 
FORMATION 

Formation 
professionnelle  

À la demande 
Possibilité de prise en charge par 
l'employeur 

Centre d'études 
de langues de 
Bayonne 

  

Formation en 
Français langue 
étrangère (FLE) à 
Bayonne (64100) | 
Adiscos 
Formations  

AFEC 
FLI collectif 
Préparation A1 (DILF) 

À la demande 
Gratuit - prescription obligatoire par le 
biais de l'OFII Bordeaux 

24 chemin de 
Sabalce, 64 100 
Bayonne 

05 59 59 08 44 

https://www.afec.
fr/centre/nouvelle
-
aquitaine/bayonne
/ 

CLUB DES 
LANGUES 

Perfectionnement / 
business / immersion / 
préparation examens 

À la demande Payant 

12 rue de 
l'industrie - 64 
600 Anglet / 
donne des cours 
sur Bayonne 

05 59 08 67 74 

FLE | Le club des 
langues | Centre 
de Formation 
Professionnelle sur 
le BAB (Anglet, 
Bayonne et 
Biarritz) spécialisé 
dans 
l'enseignement 
des Langues 
Anglais, Espagnol, 
Allemand, Italien, 
... 
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Hors Bayonne 

ASPAL 
(Association de 
solidarité avec les 
peuples 
d'Amérique 
latine, d'Asie, et 
d'Afrique) 

FLE niveaux A1, A2, B1   
10€ d'inscription + achat du livre : 
1h30x3/semaine 

Maison pour 
tous d'Anglet 

06 32 69 67 55 
aspalpbsl@hot
mail.com  

  

CROIX ROUGE FLE par des bénévoles   
2€/mois 
 
 

16 av d'Etienne, 
villa Banuelos,  
64 200 Biarritz 

05 59 24 24 13   
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