Cours de français semi-intensif semestriel
et annuel
LETTRES ET LANGUES

L’ILCF propose à l’année un programme semi-intensif à tous les étudiants internationaux,
adultes, techniciens, chercheurs… soucieux d’acquérir et de développer leurs
compétences en langue française. Du niveau A1 débutant à C2 Maitrise, ce programme
de 16 heures de cours hebdomadaires s’appuie sur l’implication des étudiants en cours et
dans les activités culturelles de l’UCLy.

16 heures

6 niveaux

de cours par
semaine

de cours possibles
(de A1 débutant à
C2 maîtrise)

L'INSTITUT DE LANGUE ET DE CULTURE FRANÇAISES

UN PROGRAMME DE COURS DE
FRANÇAIS SEMI-INTENSIF POUR TOUS
LES NIVEAUX
PRÉSENTATION

Description :
Les cours sont orientés vers le développement des compétences d’expression et de
compréhension orales et écrites. Cette recherche d’autonomie dans l’utilisation du français
s’opère par l’acquisition de la grammaire, du lexique et des spéciﬁcités de la culture française. Les
activités langagières proposées aux étudiants sont organisées à partir de méthodes, de cahiers
d’exercices, de documents authentiques (presse, publicité, bandes dessinées, textes d’auteur,
vidéo…) et aussi de mises en situation réelles à partir d’activités extérieures qui permettent de
mieux connaître la ville de Lyon (marché, gare, café, bibliothèque, visite de quartier, semaine de
la francophonie). Les cours font appel à la participation active des étudiants.

Public :
Le programme s’adresse à tous les étudiants internationaux, adultes, techniciens, chercheurs… de
tous niveaux en langue française désirant :
acquérir et développer leurs compétences en français parlé et écrit
et/ou se préparer au DELF et au DALF

Niveaux :
L’ILCF accueille des étudiants dans des groupes (de 18 à 25 étudiants) correspondant à leur
niveau :
Débutant complet > A1 découverte > A2 Survie > B1 Seuil > B2 Avancé > C1 Autonome > C2
Maîtrise
DÉTAILS DU PROGRAMME

Durée de la formation :
1 semestre : 208 heures – 16 heures par semaine sur 13 semaines
1 année universitaire : 416 heures – 16 heures par semaine sur 26 semaines
Ce programme semi-intensif contient 16 heures d’enseignement par semaine :
Niveaux Initiation A1.1 à B1 : 208 heures de tronc commun
Niveaux B2 à C2 : 184 heures de tronc commun + 24 heures de modules culturels au choix
Les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin ou après-midi. Les modules
culturels ont lieu en ﬁn de journée et le mercredi.
Possibilité, en fonction de votre niveau, de suivre un cours additionnel au choix, sous réserve de
places disponibles. Tarif : 352 € – Volume : 24 heures (nous consulter à la rentrée)

Sanction de la formation :
La formation est sanctionnée par un diplôme de langue agréé par l’ADCUEFE (groupement des
centres universitaires de FLE).
Le DUEF (Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises), correspondant au niveau atteint
durant le semestre, est remis en ﬁn de parcours, après réussite aux épreuves.
Il est également possible de passer les examens suivants : DELF, DALF pendant sa scolarité à
l’ILCF.

Test de niveau :
Une semaine avant chaque session, un test de niveau obligatoire évaluant les compétences
écrites et orales est organisé pour intégrer les étudiants dans des groupes de niveaux homogènes.

Validation des crédits :
Mode d’évaluation : contrôle continu
Validation du programme : 30 crédits universitaires ou ECTS

CALENDRIER ET TARIFS

Calendrier 2020-2021
1er semestre :
Du 1er octobre 2020 au 27 janvier 2021
Test de positionnement : 1er octobre 2020
Vacances : du 24 octobre au 1er novembre 2020 et du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Jour férié : 11 novembre 2020

2eme semestre :
Du 1er février au 28 mai 2021
Test de positionnement : 1er février 2021
Vacances : du 13 au 21 février et du 10 au 25 avril 2021
Jours fériés : 5 avril, 13 et 24 mai 2021

Calendrier 2021-2022
1er semestre :
Du 4 octobre 2021 au 26 janvier 2022
Test de positionnement : 4 octobre 2021
Vacances : du 30 octobre au 7 novembre 2021 et du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Jour férié : 11 novembre 2021

2eme semestre :
Du 3 février au 25 mai 2022
Test de positionnement : 3 février 2022
Vacances : du 19 au 27 février et du 16 avril au 1er mai 2022

Tarifs
Tarifs 2020-2021
Tarifs 2021-2022
INSCRIPTION

Comment s’inscrire à l’ILCF-Lyon ?
Choix
Choix
Choix
Choix

1 : Vous pouvez vous inscrire directement en ligne
2 : Vous pouvez vous inscrire sur place
3 : Vous pouvez vous inscrire par mail
4 : Vous pouvez vous inscrire par courrier
Je m’inscris depuis la page dédiée

Cette pré-incription est nécessaire pour la délivrance d’un visa. L’inscription est complétée à votre
arrivée en France par le paiement de la somme restante.

Contactez-nous
00 33 - (0)4 72 32 50 53
Permanence téléphonique :
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Sauf le vendredi de 9h à 12h
Ouverture des locaux :
Lundi : 9h à 12h30
Mardi : 13h à 16h30
Mercredi : 9h à 12h30
Jeudi : 13h à 16h30
ILCF, Institut de Langue et de Culture Françaises
ILCF
23, place Carnot
69002 Lyon - France
ilcf@univ-catholyon.fr

