
Stage intensif de français (Semestre 2)

Mention : Stage intensif de français (SIF) [DU]

Infos pratiques
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Durée : 1 Semaine

> ECTS : 3

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue , Contrat apprentissage

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

Stage intensif de français (Semestre 2) : 25 h

Présentation

Présentation

Cette formation multi-niveaux (A1 à C2 du Cadre européen commun de référence) permet à tout.e.s étudiant.e.s en échanges, ou 

inscrit.e.s en LMD ou hors échanges, de perfectionner leurs compétences linguistiques et culturelles en français avant la rentrée 

de chaque semestre.

 

Elle comporte deux EC de langue (1 écrit + 1 oral) pour un total de 3 crédits ECTS.

Objectifs

 - Perfectionnement en langue française écrite et orale, tous niveaux du CECRL

 - Initiation au maniement d’outils méthodologiques universitaires (commentaire et analyse de textes, de fiches de lecture, 

élaboration de dossiers, etc.) ou perfectionnement des compétences académiques requises dans l'enseignement supérieur 

français

 - Apprentissage ou perfectionnement des connaissances sur les codes culturels, la société et les institutions de la France 

d’aujourd’hui, notamment à travers une sortie culturelle ou une visite organisée pendant la semaine du stage.

Savoir faire et compétences

- Savoir travailler en groupe ou de façon autonome

- Savoir synthétiser ou développer une argumentation

- Savoir exploiter différents types de documents, oralement ou par écrit

- Savoir élaborer et transmettre une analyse à partir d'une problématisation.
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Programme

Stage intensif de français (Semestre 2)
Semestre 2 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Langue française écrite UE 1,5

4L2DSI01 - Compréhension et expression écrites EC 12,5 1,5

UE Langue française orale UE 1,5

4L2DSI02 - Compréhension et expression orales EC 12,5 1,5
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UE Langue française écrite
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4LSIUF21

Pré-requis nécessaires

Niveau CECRL immédiatement inférieur au niveau du cours choisi.

Liste des enseignements

· Compréhension et expression écrites
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Compréhension et expression écrites
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DSI01

Présentation

Pratique de la langue écrite selon le niveau CECRL de chaque groupe

Objectifs

Savoir comprendre, analyser et produire des textes écrits.

Évaluation

Contrôle continu.

Pré-requis nécessaires

Aucun.
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UE Langue française orale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4LSIUF22

Pré-requis nécessaires

Niveau CECRL immédiatement inférieur au niveau du cours choisi.

Liste des enseignements

· Compréhension et expression orales
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Compréhension et expression orales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DSI02

Présentation

Pratique de la langue orale selon le niveau CECRL de chaque groupe

Objectifs

Comprendre, s’exprimer et interagir dans le cadre d’activités orales, permettant d’acquérir une plus grande autonomie dans la vie 

quotidienne.

Évaluation

Contrôle continu.

Pré-requis nécessaires

Aucun
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