Cours d'été 2018 : français langue étrangère

L’Institut d'études françaises pour étudiants étrangers (IEFE) ouvre deux sessions de
français langue étrangère de quatre semaines chacune (60 heures) :
*
*

du 2 au 27 juillet, sur le campus de Pau (IEFE),
er
du 1 au 23 août, sur le campus de la Côte basque (Montaury)

Ces cours, ouverts à toute personne étrangère, peuvent aussi permettre à des étudiants
étrangers se préparant à entrer dans une des formations de l’UPPA, en septembre 2018, de
perfectionner leur français.
Le programme de chaque session comprend 15 heures de langue et culture françaises par
semaine, tous les matins, du lundi au vendredi. Les étudiants sont répartis en groupes de
niveau, après un test passé le premier jour. Chaque groupe comprend de 15 à 17 personnes.

Programme
Le programme suit les niveaux du CECR (Cadre européen commun de référence pour les
langues). Expression et compréhension sont travaillées à l’oral et à l’écrit. Le cours est validé
par le D.U. Langue française 60 heures, en contrôle continu. Des attestations peuvent être
délivrées sur demande.
Attention : le niveau débutant n’est proposé qu’en juillet à Pau.
Les après-midi sont libres ou, selon les formules choisies par les étudiants, occupées par
des activités (ateliers, visites...). Un animateur est à leur disposition pour les conseiller sur les
découvertes à faire dans la ville ou la région.

Logement
Sur les deux sites, un logement en résidence universitaire peut être réservé par l’IEFE.
D’autres formules de logement sont proposées, leur réservation se fait directement par
l’étudiant intéressé.

Frais d'inscription
PRIX POUR CHAQUE PROGRAMME
Formule 1

Cours 60 heures

660 €

Formule 2

Cours 60 heures &
programme d’activités

800 €

Assurance
L'inscription ne couvre pas les étudiants en cas de maladie. Il est recommandé aux étudiants
de s'assurer dans leur pays avant leur départ.
Seuls les étudiants munis d'une attestation d'assurance en cours de validité pourront
participer aux sorties.

Le détail du programme et des activités est consultable sur les pages Cours juillet à Pau et
Cours août Bayonne.
L'IEFE se réserve le droit d'annuler la session si le nombre de 10 étudiants par groupe
n'est pas atteint.
Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, contacter Alexandrine Ollier à
l’IEFE.
Tél. : +33 559 40 73 85 – Mél. :

iefe@univ-pau.fr

NOUVEAU !!
Programme de cours de français Les Estivales en FLE du 2 juillet au 23 août 2018 : juillet à
Chambéry (Université Savoie Mont-Blanc) et août sur la Côte basque (Université de Pau et
des Pays de l’Adour).
Tarif combiné 2 000 € : cours (2 X 60 heures) + logement en cité universitaire + activités
culturelles et sportives.
Les inscriptions se prennent auprès du centre Accents (université Savoie Mont-Blanc) :
accents@univ-smb.fr

