
Cours Juillet à Pau
   

       

OÙ ?

Campus de Pau : accès

 

QUAND ?

Du 3 au 27 juillet 2023

Inscription au cours d'été à Pau : cliquez sur le lien Application Summer French Intensive

PROGRAMME

 

Cours de juillet à PAU – du 3 au 27 juillet 2023

 

Tarif 60 heures de cours
 

 

850 €

Cours de Langue et culture françaises

http://www.univ-pau.fr/live/vie/campus/pau/acces
https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/SurveyServer/s/UPPA-SOFT/InsBSS/inscription.htm?ET_Code=DXAD-QWT2&ET_CiteU=Oui&ET_Payante=Oui&ET_ALA=Non&ET_CV=Non&ET_Lettre=Non&ET_Dip=Non&ET_Certif=Non&ET_Emploi=Non


60 heures : 3 heures tous les matins du lundi au vendredi – 9h30-12h30.

Niveaux

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

* A1 – Niveau Introductif ou Découverte (étudiants débutant en français)  Apprentissage de la langue et de la communication dans les 
situations les plus usuelles de la vie quotidienne.
* A2 – Niveau Intermédiaire ou de survie  Renforcement des acquisitions et pratique du français quotidien oral et écrit.
* 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.
* C1 – Niveau Perfectionnement (utilisateur autonome) Pour des étudiants qui ont une très bonne connaissance du français, 
approfondissement de points de grammaire, travail sur les registres de langue à partir de documents oraux ou écrits, perfectionnement de l'écrit, 
étude des liens entre langue, culture et civilisation.

 

Activités diverses

* Salle internet en accès libre
* Projection de films en accès libre 

* Les clubs et les associations de la ville proposent de multiples activités sportives :

* Rafting, canoë-kayak, pelote basque, randonnée en montagne, golf…               Renseignements sur place

* Randonnée d’une journée (le samedi) en montagne                                      Renseignements sur place
* Cinéma en plein air
* Concerts gratuits

LOGEMENT (paiement à l'arrivée)

* En cité universitaire          T1 : 260€ environ

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

 

REPAS

Les Cités Universitaires sont équipées de cuisines (une par étage).
 
Il existe des possibilités de repas :

* sur le campus : cafétéria La Vague (3 euros environ)
* près du campus : supermarché, restauration rapide ...

 

INSCRIPTION

Les inscriptions doivent se faire avant le 15 juin 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. qui vous enverra une fiche d'inscription.

 Contact IEFE : 33 (0)5 59 40 73 85

 Mail : iefe@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.

 

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

 

 

 


