FQ Cours Semestriels de Français Langue Etrangère
ARTS, LETTRES, LANGUES

Présentation
Référence formation : FQ-H48FLECS
Responsable de l’enseignement : Jean-Michel Benayoun
Forme de l'enseignement : à distance et/ou en présentiel
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@anditOnLine

COMPÉTENCES VISÉES
Les cours semestriels permettent d’acquérir et d’approfondir
des compétences linguistiques écrites et orales.
*

Travailler les compétences adaptées à son niveau (5

niveaux d’enseignement du A1 au C1)
* Suivre des cours de langue française (2hs/semaine)
* Participer à des ateliers spécifiques (écrit, oral, culture
et civilisation, cinéma..)

Programme
ORGANISATION
Référence formation : FQ-H48FLECS
Volume horaire : 22 heures ou 44 heures (au choix)
Calendrier :� voir sur cette page

2 sessions (1 par semestre)
Dates de la formation :
*
*

Semestre 1 : du 20/09 au 10/12/2021
Semestre 2 : du 31/01 au 06/05/2022

Lieu : Campus des Grands Moulins
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* Cours semestriels de langue française comportant 5
niveaux d’enseignement, du niveau élémentaire (A1) au
niveau supérieur (C1)
* Les étudiants peuvent suivre chaque semestre (2
heures et/ou 4 heures par /semestre) et soumis au
contrôle continu.
Ressources matérielles
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils
permettre :

informatiques

seront

proposés

* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Rythme : 1 cours (2h/semaine) ou 2 cours (4h/semaine) (au
choix)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Admission
Tout public / en fonction du niveau

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle :
22 heures de formation (1 cours, 2h/semaine) : 300 €
44 heures de formation (2 cours, 4h/semaine) : 600€
*

Pour toute personne finançant seule sa formation

22 heures de formation (1 cours, 2h/semaine) : 250 €

Date de fin de candidature : 15 sept. 2021
Date de début de la formation : 27 sept. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Jean-Michel Benayoun
Contact administratif
FLE EILA
fle.eila@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées

Modalité(s) de formation
·
·
·
·

Formation continue non diplômante
Formation continue
Formation initiale
Formation professionnelle

44 heures de formation (2 cours, 4h/semaine) : 500€

Langue(s) des enseignements
*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de
modification par les instances de l’Université.

·

Français

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
Date de début de candidature : 30 août 2021

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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