COURS D’ETE
Pau IEFE

er

du 1 au 26 juillet 2019

Institut d’Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers – IEFE
UFR Lettres, Avenue du Doyen Poplawski – BP 1160 – 64013 Pau cedex
Tél. : 33 (0)559407385 – Courriel : iefe@univ-pau.fr

Site web : http://iefe.univ-pau.fr

Inscription – Registration - Matrícula
A RETOURNER A L’INSTITUT AVEC 1 PHOTO D’IDENTITE
To be returned to the institute with 1 photo ID / A reenviar al instituto adjuntando 1 foto de carnet

NOM………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…
Family name / Appellido

PRENOM………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
First name / Nombre

DATE DE NAISSANCE (Age minimum 18 ans) ….………………………………………………………………………………………………………..…
Student must be over 18 years old / El estudiante debe tener más de 18 años

VILLE ET PAYS DE NAISSANCE………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
City and country of birth / Ciudad y país de nacimiento

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Address / Direccíon

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIPLOME EQUIVALENT AU BACCALAUREAT (joindre une copie)
Diploma equivalent to the French Baccalaureate / Diploma equivalente al « Baccalauréat » francés

Avez-vous déjà étudié le français ? …………………Avez-vous un diplôme en français ?………….
Connaissez-vous votre niveau ? …………………………………………………………………………………………
Utilisez-vous la langue française dans votre métier ? oui
pourquoi ?……………………………
……………………………………………………………………………….non

Je désire une chambre en résidence universitaire : 260€

oui

non

I would like to book a university dorm room / Quisiera reservar una habitación universitaria

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE / Mandatory health insurance / Seguro médico obligatorio

DATE / fecha……………

SIGNATURE / firma

VEUILLEZ JOINDRE :

_

’

/

LE CHEQUE CORRESPONDANT A L ORDRE DE Please enclose a cheque made out to /
Adjunte un cheque a nombre de: Monsieur l’Agent Comptable de l’Université de Pau (no money order / no
mandat postal)
OU
_ LA PREUVE DU VIREMENT BANCAIRE / Bank transfert receipt / Prueba de traferencia bancaria

Université de Pau et des Pays de l’Adour

IMPORTANT :
En cas de désistement signifié avant le début des cours, sont retenus 150€ pour frais de dossier.
Students who notify the institute of their intention to withdraw before the beginning of the course, 150 € will
be retained to pay for administrative cost.
En caso de baja notificada antes del principio de las clases, 150€ son descontados para los gastos de
expediente.



COURS

TEST, COURS DE LANGUE, ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 60h
(voir descriptif sur le site de l’IEFE)

PRIX

: 4 semaines

Choisir l’une des deux formules :
660€ pour 60h de cours
800€ pour 60h de cours + 1 cours optionnel + 1 programme d’activités culturelles : visite
guidée de la ville, visite guidée du château : parcours gastronomique…….
Pour cette formule, choisir un des cours optionnels proposés (tenir compte du niveau)
Options de niveau A1 et A2 :
Pratique théâtrale : 2 x 2h30
Apprendre le français par les jeux : 2 X 2h par semaine
Options de niveau B et C :
Pratique théâtrale : 2 x 2h30
Chanson française des 20e et 21e siècles : 2 x 2h par semaine
Nombre de places limité (entre 16 et 18 étudiants selon les options)



INFORMATIONS GENERALES

- Projection de film et salle informatique (accès internet) en accès libre
- Les clubs de la ville proposent de nombreux sports (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
- Le Tour de France : arrivée d’étape le vendredi 19 juillet à Pau


LOGEMENT (paiement à l’arrivée au CLOUS)

EN RESIDENCE UNIVERSITAIRE : 260€ (Payable au début du séjour + 260€ de caution)
Les inscriptions doivent se faire avant le 28 juin 2019.

