
g Présentation
Le Centre de linguistique appliquée de Besançon, opérateur 
de référence en matière d’enseignement du français langue 
étrangère, vous propose de suivre un programme entièrement à 
distance, délivré par des enseignants spécialisés et expérimentés.

g Objectifs

Vous apprendrez à communiquer à l’oral et à l’écrit. Vous 
améliorerez rapidement votre niveau de compétence en 
français. Vous pratiquerez la langue dans une classe de 10 
personnes environ d’un niveau linguistique comparable au 
vôtre (selon les niveaux du CECRL). 

g Modalités
30 ou 60 heures de formation
Chaque jour, du lundi au vendredi, vous bénéficierez de 3 heures 
de cours, principalement en classes virtuelles synchrones. 
Les cours pourront être organisés le matin ou l’après-midi, 
en fonction des fuseaux horaires. Les rentrées auront lieu à 
chaque début de quinzaine, durant les mois de juin, de juillet 
et d’août.
Un certificat de fin de stage et une fiche évaluant votre niveau 
de compétences vous seront délivrés en fin de session.

ggg Nos +
Commanditaires, nous pouvons envisager des formations sur 
besoins spécifiques, à destination d’un groupe identifié d’une 
dizaine de personnes (français sur objectif professionnel, 
français sur objectifs universitaires...).

Volume horaire
30 heures / 2 semaines
60 heures / 4 semaines

Forme de l’enseignement
Classe virtuelle
Enseignement à distance

Tarif
300 euros pour 30 heures
600 euros pour 60 heures

Rentrées chaque début de 
quinzaine en juin, juillet et août

Public
Tous niveaux, à partir de 17 ans
Sauf grands débutants

Services spécifiques
Vous bénéficierez des services de 
notre médiathèque en ligne et de 
nos activités culturelles du CLA 
à distance 

Contact
fle-cla@univ-fcomte.fr

Français 
langue étrangère
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 École d’été : apprendre 
le français en classe virtuelle

Centre de linguistique appliquée
Université de Franche-Comté
6 rue Gabriel-Plançon

25000 Besançon, France

http://cla.univ-fcomte.fr


