Niveaux A2, B2 et C1 (CECRL)

Stage intensif de Français Langue Étrangère
Semestre 1
Du 30 août au 10 septembre 2021
(Inscriptions : du 12 juillet au 22 août 2021)

En présentiel à Paris
Site Clignancourt
pour les niveaux B2 et C1
Visioconférence Zoom
Pour le niveau A2

SIAL-FLE :
Responsable administrative : Pauline Lerouge
Site de Clignancourt, Bureau 435
2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris

lettres-sial-fle@sorbonne-universite.fr
+33 01 53 09 57 41
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Bienvenue à Sorbonne Université
A qui s'adresse ce stage ?
Le stage de Français Langue Étrangère (FLE) est fait pour vous si :
Vous êtes étudiant de Sorbonne Université à la rentrée de septembre 2021
Vous arrivez sur Paris pour un programme d'échange ou un séjour de
recherche
Vous n'êtes pas étudiant mais vous souhaitez améliorer votre connaissance
de la langue française
Vous souhaitez mieux maîtriser le français pour vous faire de nouveaux amis

Quelles sont les possibilités ?
Le SIAL-FLE vous propose deux types de stages :
Un stage de Français Général (FG) de 30 heures pendant 2 semaines :
3 heures/jour, le matin ou l'après-midi, adapté à votre niveau (A2, B2 ou C1)
Un stage de Français sur Objectifs Universitaires (FOU) de 30 heures
pendant 2 semaines : 3 heures/jour, le matin ou l'après-midi, pour les niveaux
B2/C1.

Quels sont les tarifs ?
Si vous êtes :
Étudiant boursier du CROUS (présentation d'un justificatif) : Gratuit
Étudiant non boursier de Sorbonne Université : 50€
Étudiant hors Sorbonne Université (en France ou à l'étranger) : 450€
Salarié ou en recherche d'emploi : 600€

Comment s'inscrire ?

Formulaire

Les inscriptions au stage intensif ont lieu du 12 juillet au 22 août 2021.
Vous devez vous inscrire en complétant le formulaire en ligne.
Nous vous enverrons un email la semaine du 23 août pour vous confirmer le
groupe dans lequel vous êtes inscrit ainsi que les informations pour débuter le
stage et le lien pour payer la formation. Le SIAL-FLE sera fermé pour congés du
24 juillet au 22 août, nous répondrons à vos questions par email dès notre retour.
L'inscription au stage ne donne pas droit à un Visa étudiant
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Welcome to Sorbonne Université
To whom is this traineeship addressed ?
The French as a Foreign Language (FLE) traineeship is made for you if:
You are a Sorbonne Université student at the beginning of the September
2021 academic year
You arrive in Paris for an exchange program or a research stay
You are not a student but you want to improve your knowledge of the French
language
You want to better master French to make new friends

What are the possibilities ?
SIAL-FLE offers two types of traineeships:
A 30-hour 'Français Général' (FG) course for 2 weeks : 3 hours / day, in the
morning or in the afternoon, adapted to your level (A2, B2 or C1)
A 30-hour 'Français sur Objectifs Universitaires' (FOU) course for 2 weeks :
3 hours / day, in the morning or in the afternoon, for levels B2/C1.

What are the prices ?
If you are:
A student with a scholarship from the CROUS (presentation of proof) : Free
A Non-scholarship student from Sorbonne Université : 50€
A student outside Sorbonne Université (in France or abroad) : 450 €
An employee or looking for a job : 600 €

How to apply ?

Online form
(available in July 12th)

Registrations for the intensive traineeship take place from July 12th to
August 22nd, 2021. You must register by completing the online form.
We will send you an email the week of August 23th to confirm the group
in which you are registered as well as the information to start the course
and the link to pay the fees. SIAL-FLE will be closed for holidays from July
24th to August 22nd, we will answer your questions by email upon our
return.
Registration for the traineeship does not give the right to a student visa
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Français Général (FG)

Dates : du lundi 30 août au vendredi 10 septembre 2021
Durée totale : 30 heures
Rythme : 3 heures par jour, tous les jours, du lundi au vendredi

A2-B2-C1

Ce cours permet de travailler les quatre compétences nécessaires à la maîtrise
de la langue française : la compréhension écrite, la compréhension orale,
l'expression écrite ainsi que l'expression orale, à travers des supports et des
thématiques variées.
Chaque journée aborde une nouvelle thématique afin d’aider les étudiants à
mieux s’intégrer en France et à Paris.
En plus d’améliorer les compétences en langue des étudiants, ces stages leur
offriront également l’opportunité de se familiariser davantage avec la culture et
la civilisation française.
Les cours proposés sont les suivants :
Niveau
A2
B2 (groupe 1)
B2 (groupe 2)
C1

Site
Clignancourt
Clignancourt
Clignancourt

Horaires
9h-12h
9h-12h
13h-16h
9h-12h

Enseignant
Mme Fontaine
Mme Aragon
Mme Aragon
Mme Hoblingre
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Français sur Objectifs Universitaires (FOU)

Dates : du lundi 30 août au vendredi 10 septembre 2021
Durée totale : 30 heures
Rythme : 3 heures par jour, tous les jours, du lundi au vendredi

B2/C1

Ce cours s’adresse aux apprenants B2/C1 qui souhaitent améliorer leur
production écrite et comprendre la méthodologie universitaire française, en
expérimentant (avant le début de leur année d’étude) les exercices les plus
pratiqués, toutes disciplines confondues : dissertation, fiche de lecture,
explication de texte, commentaire composé et synthèse de documents.
Les savoirs linguistiques en adéquation avec ces compétences sont revus et
approfondis (connecteurs logiques, modalisateurs, discours rapportés, etc.).
Afin d’acquérir une solide culture générale en sciences humaines, les
apprenants travaillent sur des documents originaux (célèbres extraits littéraires,
philosophiques, historiques).
Les cours proposés sont les suivants :
Niveau
B2/C1

Site
Clignancourt

Horaires
13h-16h

Enseignant
Mme Hoblingre
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