PLANNING DES COURS ET
FRAIS DE FORMATION
Horaires et tarifs

Dates

Français
Langue
étrangère

12 sept. - 13 oct. 2016

CONTACTS
ANNE-SOPHIE GONZALEZ
ISABELLE RYCKELYNCK
ADRESSE :

Service Formation continue
Bureau 03
Bâtiment B8
Cité Scientiﬁque
Rue Guglielmo Marconi
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

Cours de français général
30 heures/session

14 nov. - 15 déc. 2016
Cours du matin :
9h00 - 12h00
(2 cours/semaine)

Cours de français pour
non-francophones

16 janv. - 2 mars 2017
13 mars - 27 avr. 2017

Tarif individuel :
240 €/session
Tarif pris en charge* :
360 €/session

15 mai - 22 juin 2017
Cours du soir :
18h00 - 20h30
(1 cours/semaine)

13 sept. - 13 déc. 2016
7 mars - 6 juin 2017

Préparation au DELF B2
12 heures

Métro Cité Scientiﬁque - Pr. Gabillard

MAIL :

sfc-ﬂe@univ-lille1.fr

Tarif individuel :
96 €

9h00-12h00
(mardi, mercredi, jeudi,
vendredi)

9 - 12 mai 2017

Tarif pris en charge* :
144 €/session
* Entreprise, Pôle Emploi,
etc.

TÉLÉPHONE :

+33 (0)3 20 58 11 21

En savoir plus : formation-continue.univ-lille1.fr
Nous contacter : sfc-ﬂe@univ-lille1.fr
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LE DISPOSITIF
FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE
du Service Formation continue

Nos cours suivent les objectifs du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

A1 : NIVEAU INTRODUCTIF

NOS ATOUTS

Cours pour débutants en français. Il
permet de communiquer de façon simple
et de réagir dans des situations concrètes.

PROFESSIONNALISME,
EXPÉRIENCE, RÉFLEXION
PÉDAGOGIQUE

A2 : NIVEAU DE SURVIE

PUBLIC

VOTRE OBJECTIF

Toute personne non-francophone
scolarisée dans son pays d’origine :
expatriés, chercheurs, jeunes au pair,
salariés d’entreprises, personnes en
recherche d’emploi, etc.

- Apprendre le français ou améliorer
votre niveau, à l’oral et à l’écrit, pour
communiquer dans la vie de tous les
jours, en contexte d’études ou en
contexte professionnel

- Avoir un niveau d’études équivalent au
baccalauréat français

- Comprendre la société et les habitudes
culturelles françaises. Dans nos
cours, les activités linguistiques
sont accompagnées d’activités de
découverte culturelle et interculturelle

- Être natif d’un pays étranger

- Préparer les épreuves du DELF B2

CONDITIONS D’ADMISSION

- Passer un test de positionnement pour
déterminer son niveau linguistique

ATTESTATION
A la ﬁn de chaque session de cours,
une attestation est remise, précisant le
niveau de la formation suivie, le nombre
d’heures et la note ﬁnale obtenue.

Cours pour personnes ayant satisfait
aux objectifs du niveau A1. Il permet de
développer des compétences élémentaires
sur des sujets familiers ou d’intérêt
immédiat.

B1 : NIVEAU SEUIL
Cours pour personnes ayant une maîtrise
du français élémentaire (niveau A2).
Il permet de mieux développer son
expression en ce qui concerne des sujets
et des expériences personnels.

B2 : NIVEAU UTILISATEUR
INDÉPENDANT

NOS COURS
Nos cours peuvent avoir lieu
- en face-à-face, au bâtiment B8 du
campus Cité scientiﬁque ;
- à distance, sur la plateforme Cirrus de
Lille 1.
Nous proposons des cours en groupe
ou individuels. Pour toute demande de
cours individuels ou en petit groupe,
merci de nous contacter.
Les cours en face-à-face sont
accompagnés de travail en autonomie
sur la plateforme Cirrus de l’université.

Cours pour personnes possédant le niveau
seuil de maîtrise du français (niveau B1).
Il vise à développer une expression claire
et détaillée sur une grande gamme de
sujets. Il permet de donner un point de
vue argumenté sur des sujets d’actualité.

DURÉE
Cours de français général :
- Cours du matin : 5 sessions de 30h,
2 cours/semaine (9h-12h)
- Cours du soir : 2 sessions de 30h,
1 cours/semaine (18h-20h30)
Session intensive de préparation au
DELF B2 :
- 12h
Pour les salariés des entreprises :
des cours sur mesure sont possibles.

TARIFS
- Frais de dossier annuels : 40€
- Frais de formation (voir tableau)

FINANCEMENTS
- individuel
- par l’entreprise
- par Pôle Emploi

C1/C2 : NIVEAUX AUTONOMES
Cours pour auditeurs autonomes en
français. Il apporte une formation
complémentaire en ce qui concerne les
nuances de sens, la ﬁnesse de l’analyse et
la variété des registres de langue et des
styles d’écriture.

Pour chaque niveau, les quatre
compétences clés dans l’apprentissage
d’une langue sont travaillées :
compréhension de l’oral, compréhension
des écrits, production écrite, production
orale.

L’ouverture d’un groupe est
soumise à un minimum
de 12 inscriptions.
L’inscription à nos cours
ne permet pas
d’obtenir le titre de séjour.

