
Les contenus seront linguistiques, méthodologiques et 
culturels et couvriront les thématiques suivantes : 

• Découverte de l’enseignement supérieur en 
France 

• Processus de candidature à l’université
• Méthodologie de l’écrit académique
• Méthodologie de l’oral académique
• Prise de notes en cours magistral
• Méthodes et stratégies de travail de l’étudiant

Stage d’été de Français  
sur Objectif Universitaire (FOU)
Du 30 août au 3 septembre 2021

Etudiants et doctorants internationaux de niveau avancé 
B2, C1 et C2

Public Programme

Tarif : 

L’ILCF-Lyon lance un programme d’été de préparation aux études supérieures en France !
Du 30 août au 3 septembre 2021, notre institut propose un stage intensif de « Français sur Objectif Universitaire »,  
100% à distance. Cette formation d’une semaine s’adresse aux étudiants et doctorants de niveau avancé (B2, C1, C2) 
souhaitant préparer leur entrée dans un cursus académique français (formation en université, grande école ou bien 
établissement d’enseignement supérieur privé).

ilcf.net

Le programme sera orienté vers l’acquisition de 
connaissances et compétences liées au milieu  
académique français. 

Objectif

100%  en ligne

Contact 
Par mail :  
ilcf@univ-catholyon.fr 
Par téléphone :  
+33(0)4 72 32 50 53

Inscription en ligne sur 
www.ilcf.net

Crédit photo : Tous ces moments là

• Date : Du 30 août au 3 septembre 2021
• Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

de 8h30 à 12h30
• Durée : une semaine (20 heures de formation)
• Niveau : B2, C1, C2
• Modalité : 100% en ligne – Visioconférences sur 

TEAMS
• Certification : attestation de suivi de cours  

délivrée en fin de session
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

 

• l’acquisition des connaissances et compétences 
liées à l’université française 

• une formation intensive dispensée avant la  
rentrée universitaire 

• des enseignants formés à l’enseignement à  
distance et aux enjeux du FOU  

• un accompagnement personnalisé 

• une formation à distance que vous pouvez suivre 
de votre pays et de toute la France 

• deux séances de tutorat individuel

Les 
Informations pratiques

Tarif : 380 €


