Sessions semestrielles
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Stages
Oui En savoir plus
Frais d’inscription
Selon le nombre d'heures
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Temps aménagé

Présentation
Les cours semestriels sont la meilleure façon de progresser en français, à
l’oral comme à l’écrit, en immersion totale tout en découvrant différents
aspects de la culture française.

Apprendre une langue est un acte fort d'ouverture aux autres et au monde.
Nous croyons que le multilinguisme renforce la croissance personnelle et de la croissance des sociétés.
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Pour vous accompagner dans cette étape déterminante sur votre parcours,
l’ILCF propose des cours de 3h à 21h par semaine durant 15 semaines.

Objectifs
• Apprendre le français en immersion totale
• Se remettre à niveau ou se perfectionner en langue française
• Renforcer ses compétences par des cours ciblés : français écrit, français oral, phonétique, français professionnel.
• Approfondir ses connaissances culturelles par des cours de civilisation.

Spécificités

Le + de la formation
L’ILCF propose des modalités d’apprentissage variées, en adéquation avec votre projet.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Modalités
Temps aménagé

Conditions d'admission
• Être âgé de 18 ans minimum
• Avoir un diplôme de fin d’études secondaires
• Passer le test de placement à l’ILCF

Inscription

> Inscription et paiement en ligne
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Frais d’inscription
Selon le nombre d'heures

Frais de scolarité 2019-2020:
3 h : 526 €
6 h : 1 053 €
9 h : 1 431€
12 h : 1 908€
15 h : 2 385 €
18 h : 2 808 €
21 h : 3 276 €

Modules à la carte : au choix, de 3h à 21h de cours par semaine pour le semestre.

Frais de dossier : 98 € (valable pour l'année universitaire)

Programme
Les sessions semestrielles
Les sessions semestrielles vous permettent de personnaliser le choix des cours à votre projet individuel.
Deux semestres de cours :
semestre d'automne de septembre à janvier
semestre de printemps de février à mai.
Le cours de français général permet de travailler les quatre compétences de la langue, à chaque niveau duCadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL), de A1 à B2 :
- compréhension de l’oral ;
- compréhension de l’écrit ;
- production orale ;
- production écrite.

Des cours ciblés à la carte peuvent compléter la formation en langue française générale :
français écrit,
français oral,
phonétique,
français professionnel.
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Modalités d'évaluation
-Contrôle continu et évaluation finale
À chaque fin de session, une évaluation commune est organisée pour tous les cours du même niveau.

- Certificat
À l’issue de chaque session tous les étudiants reçoivent un certificat d’Études de Français Langue Étrangère délivré par
l’ILCF mentionnant les cours et le nombre d’heures suivies, le niveau acquis, les crédits ECTS correspondants.

Des animations culturelles tout l'été 2019 à l'ILCF !

Cours semestriels
Du 23/09/2019 au 24/01/2020
Du 10/02/2020 au 29/05/2020

Parole d'ancien

Page 4

« Pendant mon semestre à l’ILCF, j’ai fait des progrès de jour en jour et j’ai beaucoup aimé la diversité des
cours enseignés par les professeurs. Le français est définitivement une langue qui contribue à la diversité
culturelle et linguistique. Les cours sont géniaux. »
Waneque - étudiante américaine

Faculté ou Institut de rattachement
ILCF - Institut de Langue et de Culture Françaises

Contact

Nos bureaux sont ouverts :

Du lundi au vendredi:
9h- 13h & 14h- 18h
Tél. : +33 (0)1 44 39 52 68
Contactez-nous
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