SUMMER SCHOOL ANNECY
Un été entre lac et montagnes

PROGRAMME INTENSIF DE FRANÇAIS
Du 4 au 22 juillet 2022
PUBLIC

OBJECTIF

• Groupe constitué d’apprenants internationaux de
même niveau
• Niveau(x) par groupe : Débutant, A1-A2, A2-B1, B1-B2
• Ouverture du programme à partir de 12 apprenants

Vous travaillerez toutes les compétences de compréhensions orale et écrite, de productions orale et écrite, ainsi
que des points de grammaire et de lexique grâce à des
projets et aux sorties culturelles et de loisirs.

MODALITÉS
• 3 semaines d’immersion pour apprendre la langue
française et découvrir la culture autrement.
• 48 heures de cours les matins, à raison de 3h30 du
lundi au vendredi.
• 3 après-midis et 2 soirées par semaine pour des
activités culturelles et de loisirs en lien avec les objectifs des cours, soit 20 heures par semaine.

• 120 heures de formation au total (activités
culturelles comprises)
• 12 heures de parcours d’apprentissage en autonomie :
exercices, recherches documentaires, projet individuel ou en sous-groupe.
• La présence d’un professeur de français pour toutes
les activités du programme.
• Supports de cours composés de documents
authentiques : textes, audios, vidéos.

VALIDATION DE LA FORMATION

LOGEMENT

• Le programme est validé par 1 évaluation en fin de
formation.
• Remise d’un Certificat de Langue et Culture
Françaises et de crédits ECTS.

Les étudiants peuvent être logés en résidence
universitaire, au cœur de la ville d’Annecy, à proximité
immédiate du campus.

Tarif de la formation + hébergement : 2 990 euros*

Les
•

Des professeurs qualifiés et présents en continu sur
place.

•

Une approche pédagogique innovante permettant une articulation accrue entre les cours et les
activités culturelles et de loisirs en français.

•

Un suivi pédagogique et une évaluation personnalisés.

•

Un enseignement axé sur la communication orale
pour permettre aisance et fluidité en français.

•

Une mise en pratique régulière des apprentissages
grâce à la réalisation de projets.

•

Des locaux neufs et équipés du nouveau campus
de l’UCLy.

•

Un centre d’enseignement labellisé « Qualité FLE ».

* Cette formule ne comprend pas les frais de repas

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

SUMMER SCHOOL ANNECY

A summer between lake and mountains

INTENSIVE PROGRAM OF FRENCH LANGUAGE
July 4th to 22nd 2022
PUBLIC

PURPOSE

•

The four language skills will be addressed : writen and oral
comprehension, written and oral productions as well as
grammar issues and vocabulary thanks to projects, cultural
activities and entertainment.

•
•

Already made up groups of international students
having the same level in French
Level(s) per group : Beginner, A1-A2, A2-B1, B1-B2
Program will take place from 12 students per group

TERMS
• A three-weeks immersion to learn French language
and culture differently.
• 42 hours of class in the morning, for 3 hours from
Monday to Friday.
• 3 afternoons and 2 evenings per week dedicated
to cultural activities and entertainment ; all this linked with classes purposes, for a total of 20 hours per
week.

• 120 hours of training (including cultural activities)
• 12 hours dedicated to work in autonomy : exercises,
document research, individual or small groups projects.
• A French teacher will be present for all the activities
of the program.
• Educational material composed of authentical documents : texts, audios, videos.

COURSE CERTIFICATION

ACCOMMODATION

•

Students can be hosted in a university residence, in
the very heart of Annecy, nearby the Campus.

•

An evaluation carried out at the end of the program will validate the course.
A French language and culture certificate will be
handled and ECTS as well as.

Fees for both training and accommodation: 2 990 euros*

The
•

Qualified teachers present on site continuously.

•

An innovative teaching approach that enables an
enhanced articulation between classes and cultural
activities and entertainment.

•

An educational follow-up and a personalized
assessment.

* This formula does not include meal costs

ilcf@univ-catholyon.fr
+33(0)4 72 32 50 53

•

An education focused on oral communication to
permit fluidity and fluency in French.

•

A regular application of teachings thanks to projects.

•

New and equipped building for the new UCLy
campus

•

An educatonal center labelled « Quality FLE ».

