Service Universitaire des Langues

CAMPUS SOIR FLE
ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE
Les formations du Campus Soir proposent la remise à niveau
ou le perfectionnement des connaissances en langue française. Les cours
sont dispensés par des tuteurs, étudiants de Master FLE, spécialisés dans
l’enseignement et l’ingénierie de formation.

Objectifs

Niveaux

Les objectifs du programme sont définis
selon les principes du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL).

La formation est dispensée en présentiel
dans les 6 niveaux du CECRL : débutant (A1-A2),
intermédiaire (B1-B2) et avancé (C1-C2).

Programme

Les étudiants sont répartis dans les groupes
en fonction de leur niveau de français. Les activités
diffèrent en fonction des niveaux mais aussi
des besoins langagiers exprimés par les stagiaires.

Public

La formation est ouverte aux étudiants en échange
universitaire (erasmus et accord de coopération)
Les cours sont dispensés par des enseignants
tuteurs du Service Universitaire des Langues.

Période &
Durée

Une session de formation a lieu par semestre.
Il est possible de suivre les 2 sessions :
• Session 1 : fin septembre – début décembre
• Session 2 : fin janvier - mi avril
40 heures par module, à raison de 4 heures
par semaine (2 soirs par semaine), sur 10 semaines.

Tarif &
Condition
d’Accès

La formation est gratuite si vous faites partie
d’un programme d’échange de l’Université de Nantes.
Le format présentiel est soumis à l'évolution de la situation sanitaire
et des mesures gouvernementales.

Inscription

• Confirmez votre participation
à la Direction Europe et International
international.accueil@univ-nantes.fr
• Recevez votre planning et vos horaires de cours
sul-campus@univ-nantes.fr

Validation,
et après ?

L’évaluation se fait sur contrôle continu
(moyenne des notes obtenues à l’écrit et à l’oral).
Une attestation d'assiduité comprenant les 2 notes
sera délivrée à la fin du semestre.

Cette formation
ne délivre pas
de crédits ECTS.

Il est possible d’intégrer un cursus de l’Université
de Nantes ou de passer une certification en français
(DELF/DALF ou TCF).
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