FRANÇAIS SUR OBJECTIFS UNIVERSITAIRES – FOU
POUR QUI ?
• Pour les étudiants internationaux qui désirent suivre des études ou compléter leur formation dans un établissement
universitaire en France
• Pour les professionnels internationaux désirant s’établir en France et désireux de suivre un cursus universitaire en France pour
valider leurs diplômes obtenus à l’étranger

NOMBRE DE LEÇONS

28 leçons de 45 minutes par semaine (21h : 20 leçons de français général + 2 ateliers libres de 45 mn + 6 leçons de groupe en Français sur Objectifs Universitaires

DESCRIPTIF
• Cours de français général : formation en français général pour les niveaux B1+, B2, B2+ et C1, basées sur le CECRL
(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues), la méthode communicative et l’approche actionnelle, ces
cours permettent le développement des compétences orales et écrites en cours internationaux.
• Cours de français à objectifs universitaires : Ces cours permettent de préparer efficacement à la poursuite d’études universitaires en France ou dans un pays francophone et répondent aux besoins langagiers des étudiants dans la langue cible
: comprendre un cours, poser des questions, présenter un exposé oral, lire des articles et des ouvrages spécialisés...
• Ils visent également l’acquisition de compétences méthodologiques permettant de réaliser des tâches spécifiquement
universitaires : prendre des notes, participer à un séminaire, prendre la parole devant des pairs ou devant un jury, définir
une problématique, synthétiser un ou plusieurs documents, élaborer un plan de recherche etc. Ils intègrent dans leurs
contenus la composante disciplinaire (sciences, droit, lettres, sciences sociales, médecine) et peuvent comporter un
accompagnement d’intégration universitaire.

HORAIRES DES COURS
• Français général : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 15 (10 h 30 à 10 h 45 : pause).

• Leçons de Français sur Objectifs Universitaires :
13 h 30 à 15 h 45 deux après-midis par semaine.

• Ateliers libres : mercredi et vendredi de 12 h 30 à 13 h 15.

En période de forte activité, principalement en juillet et en août, les horaires
pourront être modifiés pour assurer un meilleur accueil. Par exemple, les
cours de Français Général pourront avoir lieu de 16 h 15 à 19 h 30.

NIVEAUX
À partir du niveau B1 +

DATES
Programme ouvert du lundi 5 juillet au 24 septembre 2021 (12 semaines). Dates de début de session : lundi 5 juillet, lundi
2 août et lundi 30 août 2021. Possibilités de sessions de 4, 8 et 12 semaines.

TARIFS*

* + 80 euros de droit d’inscription

Session de 4 semaines

Session de 8 semaines

Session de 12 semaines

1320

2400

3000
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