Cours et ateliers
de langue française
pour les Étudiants Internationaux
(Etudiants d’Echanges, Doubles Diplômes,
Hors Echanges, Doctorants)

Je suis étudiant étranger
et je veux apprendre le
français. …

Université d'Angers – Direction de l’International - CeLFE
La Passerelle l 12 rue Lakanal l 49045 ANGERS cedex 01
Tél. 02 44 68 86 45 ou 53 l celfe@univ-angers.fr

Je veux communiquer à l’oral et à l’écrit.
Je veux apprendre les règles de grammaire et le lexique.
Je choisis les cours de langue française à St-Serge ou à
Belle Beille.

Je veux parler français avec les autres
étudiants étrangers.
Je choisis les ateliers de
conversation.

J’ai un bon niveau en français mais j’ai besoin de
connaitre les techniques universitaires et la
méthodologie pour étudier en France.
Je choisis le cours de Méthodologie du
Travail Universitaire (MTU).

Je suis étudiant en médecine et j’ai besoin de me préparer
pour mon stage au CHU.
Je choisis le cours de Français sur Objectifs
Médicaux (FOM).

Présentation des cours
Types de
cours

Cours de langue française

Ateliers de conversation

Cours de Méthodologie du
Travail Universitaire (MTU)

Cours de Français sur
Objectifs Médicaux (FOM)

Volume
horaire

30 heures
(en présentiel et à distance)

30 heures
(en présentiel et à distance)

30 heures
(en présentiel et à distance)

30 heures
(en présentiel et à distance)

Public

Tout public

Tout public

Tout public

Uniquement les étudiants inscrits en
médecine en stage au CHU

Niveaux du
CECR

De A1 à B2

De A2 à B2

B2-C1

(débutant à avancé)

(intermédiaire à avancé)

(avancé)

Campus Belle Beille
(Lettres, langues et sciences humaines,
Sciences, IUT, Polytech)

Lundi et mercredi
De 18h30 à 19h50
Ou
Mardi et jeudi
de 18h30 à 19h50

Campus St Serge
(Droit Economie Gestion, ESTHUA,
Médecine, Pharmacie)

Lundi et mercredi
de 18h30 à 19h50
étudiants d’échanges : 6 ECTS
double-diplômes : 4 ECTS

Validation

doctorants et étudiants Hors
Echanges : Attestation de suivi
de cours (à retirer au CeLFE)

Campus Santé

Campus Belle Beille

Jeudi de 14h00 à 16h50

Lieux et
dates

étudiants d’échanges : 6 ECTS
double-diplômes, doctorants et
étudiants Hors Echanges :
Attestation de suivi de cours (à
retirer au CeLFE)

DEBUT et FIN DES COURS

B1-B2
(intermédiaire à avancé)

Campus Belle Beille
2 cours en présentiel
+ cours en ligne sur Moodle

07/09/10 septembre
Puis tous les lundis
de 14h00 à 16h50
du 14 septembre
au 19 octobre 2020

étudiants d’échanges : 6 ECTS

étudiants d’échanges : 6 ECTS

doctorants et étudiants Hors
Echanges : Attestation de suivi
de cours (à retirer au CeLFE)

étudiants Hors Echanges :
Attestation de suivi de cours (à
retirer au CeLFE)

St-Serge : du lundi 12 octobre au mercredi 16 décembre 2020
Belle-Beille : du jeudi 15 octobre au jeudi 17 décembre 2020

Vacances de la Toussaint Semaine 44 – du samedi 24 octobre au dimanche 1er novembre 2020

Modalités d’inscriptions

Etapes

Actions

1

Réunions de
rentrée
(obligatoire)

Détails

Dates

Qui ?

03/09/2020

Vous devez assister à une réunion
d’information

Amphi la Passerelle
Campus Belle-Beille

Etudiants

A 11h00

2

Inscription en
ligne

Il faut s’inscrire en ligne et choisir 1
ou 2 cours MAXIMUM proposés via
le formulaire d’inscription de
l’Université d’Angers.

Avant le 24
septembre

Etudiants

3

Test de
positionnement
en français

Après l’inscription, il faut passer un
test de français (test SELF) pour
connaître votre niveau en français
(code accès fourni sur la procédure
d’inscription).

Avant le 24
septembre

Etudiants

le 09 octobre

Administration

Des groupes de niveaux sont
organisés en fonction des résultats
du test et du campus.
4

Confirmation
par mail

Vous recevrez un mail de
confirmation avec le cours, le nom
du professeur, la date et la salle.
+ Affichage à la Passerelle

Les cours commencent Semaine 42 :

5

Début des
cours

- le 12/10/2020 (Campus St Serge)
- le 15/10/2020 (Campus Belle Beille)

Contacts
Jérémy BRESSON, assistant de formation
celfe@univ-angers.fr
Denis LEMOINE, référent et enseignant de la formation
denis.lemoine@univ-angers.fr

Professeurs
et étudiants

