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Formation

Ouverture des inscriptions aux Modules
de Langue et Culture françaises et aux
ateliers de spécialité à l'Université
Toulouse 1 Capitole
21 septembre 2020
Arsenal - Bureau AR 223 - Bâtiment Arsenal, 2ème étage.

Vous êtes étudiant international à l'Université Toulouse 1 Capitole ? Vous
souhaitez vous initier ou perfectionner votre niveau de langue française dans
un cadre universitaire ? Les Modules de Langue et Culture françaises (LCF)
et les ateliers de Français de spécialité sont faits pour vous !
Il s'agit de travailler les 4 compétences décrites par le Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (Compréhension et Expression écrites et orales) afin d'acquérir une plus
grande autonomie et d'approfondir ses connaissances de la société et de la culture françaises,
permettant de favoriser la poursuite d'études dans un cursus français et maximiser ses chances de
réussite.
LCF (formule 1) :
Cette formule est ouverte à tous les étudiants non francophones inscrits à UT1 qu'ils
soient ou non dans le cadre d'un programme d'échange Erasmus.
Les cours débuteront la semaine du 28 septembre 2020 (3h par semaine).
La formation est gratuite.
Les cours de LCF permettent l'attribution de 3 ECTS pour les étudiants Erasmus
uniquement.
Français de spécialité (formule 2) :
Cette formule est exclusivement réservée aux étudiants venus dans le cadre d'un
programme d'échange Erasmus.
Les cours débuteront la semaine du 21 septembre 2020 ( 1.5h par semaine).
La formation est gratuite.
Les cours de Français de spécialité permettent l'attribution de 1 ECTS pour les étudiants
Erasmus.
3 modules sont proposés:
Français juridique
Français des affaires
Analyse de l'actualité au travers des médias français.
Plus d'informations, consultez l'emploi du temps et les plaquettes dans les documents à
télécharger.
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Document(s) à télécharger
Offre de FLE v3 EN.pdf (PDF, 829 Ko)
Offre de FLE 2020.docx (DOCX, 209 Ko)

Renseignements
Oriane GLENAT
Tel: 05.61.63.37.02
Bureau AR223 (bâtiment Arsenal, 2ème étage)
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