
Cours juin à Bayonne
OÙ ?

Campus de la Nive à Bayonne : accès

Les villes de Bayonne, Anglet et Biarritz forment une agglomération desservie par un très bon réseau de bus de ville. En été, c’est le moyen le plus 
rapide pour se déplacer.

QUAND ?

Du 5 au 23 juin 2023
 

https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/summer-winter-schools/summer-school-cours-intensif-de-francais-langue-etrangere-bayonne-juin-
juil-2022.html

 

PROGRAMME

Cours d’août à BAYONNE –  Tarif 850€
 

 

Cours de Langue et culture françaises

60 heures : 4 heures tous les matins du lundi au vendredi – 8h30-12h30.

Niveaux

Les étudiants sont répartis en groupes de niveau selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues.

* B1 – Niveau Seuil Travail linguistique à travers une approche constante de la société et de la culture françaises.

* B2 – Niveau Avancé ou indépendant Pour des étudiants montrant une certaine maîtrise de la langue, révision des connaissances 
linguistiques, approfondissement, puis acquisitions nouvelles en vue d'une bonne maîtrise de la communication orale et écrite.

 

Activités diverses

* Activités payantes (entre 5 et 25 € selon l’activité, inscription à prendre sur place) : visite guidée de Bayonne, Anglet ou Biarritz, visite 
du Musée basque, Atelier du chocolat, Arènes de Bayonne, randonnées dans le Pays basque, nombreux sports                                             
Renseignements sur place
* Activités non payantes : plages de la Côte basque, visite de la cathédrale de Bayonne, Sentier du littoral, Jardin botanique de 
Bayonne.                                                      Renseignements sur place
* L’Espagne est à 25 km.

 

LOGEMENT (paiement à l'arrivée)

http://www.univ-pau.fr/live/vie/campus/anglet/acces


* En cité universitaire, de 320 à 450 € environ.

       Paiement à votre arrivée, en espèces ou carte bancaire au CLOUS.

* D’autres possibilités d’hébergement sont détaillées dans la plaquette.

 

REPAS

Les Cités Universitaires sont équipées de cuisines (une par étage).
 
Il existe des possibilités de repas près du campus : supermarché, restauration rapide ...

 

INSCRIPTION

Les inscriptions doivent se faire avant le 15 mai 2023.

En utilisant le formulaire ci-dessous, à imprimer et à renvoyer avec le chèque correspondant

* En écrivant ou en téléphonant à l'I.E.F.E. ou au CRL Bayonne qui vous enverront une fiche d'inscription.

Contact IEFE à Pau : 33 (0)5 59 40 73 85

Mail : iefe@univ-pau.fr

Contact CRL Bayonne : 33 (0)5 59 57 42 88

Mail : crl-bayonne@univ-pau.fr

 

CLAUSES D'ANNULATION POUR LES COURS

Annulation avant le début des cours : 150 euros seront facturés pour frais de dossier.
 
A partir du premier jour du programme, les frais de scolarité sont dus en totalité pour tout étudiant, y compris pour un étudiant qui n'a pas annulé sa 
participation et qui n'est pas présent le premier jour du programme.

Assurance maladie obligatoire.

Seuls les étudiants munis d'une attestation d'assurance en cours de validité pourront participer aux sorties.

L'IEFE se réserve le droit d'annuler la session si le nombre de 10 étudiants par groupe n'est pas atteint.


