Français langue
étrangère

 Cours intensif de français
langue étrangère

CLA, Centre
de linguistique appliquée
6 rue Gabriel-Plançon
25030 Besançon cedex
France
http://cla.univ-fcomte.fr
Volume horaire
23 heures/semaine
5 jours/semaine

Présentation
Le programme Cours intensif de FLE combine des cours
de français général et des ateliers thématiques qui vous
permettront de progresser rapidement en langue et
d’améliorer votre connaissance de la culture et de la
société françaises.
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Forme de l’enseignement
En présentiel
Sessions de 2 semaines ou plus
Sessions spéciales pour grands
débutants :
• du 26/08 au 20/09/2019
• du 28/10 au 22/11/2019
• du 30/03 au 24/04/2020
• du 06/07 au 31/07/2020
• du 03/08 au 28/08/2020
• du 31/08 au 25/09/2020
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Public

Tous niveaux, à partir de 17 ans.
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Objectifs

Vous apprendrez à communiquer à l’oral et à l’écrit et
améliorerez rapidement votre niveau de compétence en
français.

Tarifs
à partir de 460 € / quinzaine

Vous pratiquerez la langue de façon très active dans des
groupes de niveau spécialement adaptés à vos besoins.

Frais de scolarité : 5% du montant
dans la limite de 75€ maximum
par an.

Vous découvrirez en contexte immersif la culture et la
société françaises.

crédit CLA / UFC

Contact
fle-cla@univ-fcomte.fr

FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
> Cours intensif de
français langue étrangère
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Modalités

Par jour, 5 heures d’enseignement dont :
- 2 heures de pratique de langue orale et écrite
- 1 heure de laboratoire de langue ou laboratoire multimedia
- 2 heures d’atelier thématique, par exemple :
correction phonétique, pratique ludique de l’oral, soutien à
l’écrit, atelier BD, atelier socioculturel, langue et théâtre,
langue et chanson, langue et cinéma, etc.
Un test de placement en début de formation vous permettra
d’intégrer un groupe de niveau adapté à vos besoins.
Un certificat de fin de stage et une fiche évaluant votre niveau
de compétences vous seront délivrés en fin de session.
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Nos +

- Suivi pédagogique individualisé pour vous garantir la meilleure progression.
- Travail personnalisé dans notre Centre de ressources en
complément des cours en présentiel.
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et ensuite

En fonction du calendrier, vous pourrez passer le diplôme
DELF/DALF ou une certification TCF

