STAGE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
À DISTANCE
Avec la nouvelle offre de cours virtuels conçus par
l’équipe enseignante du Clarife, l’éloignement
géographique n’est plus un obstacle car vous
pouvez continuer à consolider et développer vos
compétences linguistiques en français.
Ce cours à distance, composé de séances en
visioconférence, vous donne en outre la possibilité
de vous entrainer de façon intensive et selon
votre rythme grâce à des parcours pédagogiques
uniques que nous mettons à votre disposition.

Dates
A définir avec l’université partenaire.
Volume horaire :
24h de cours en face-à-face (visioconférence)
+ 12h de parcours pédagogique en ligne sous la
supervision d’un enseignant
Horaires :
A définir avec l’université partenaire.

Nous adaptons cet enseignement en fonction de
votre projet, qu’il s’agisse d’un voyage touristique
ou d’un séjour d’études en France.

Niveaux de formation

Contact

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

Centre de langues et interculturel
Université Catholique de Lille
60 Boulevard Vauban
CS 40109 – 59016 LILLE CEDEX
Tél. : +33 (0)3 20 57 92 19
e-mail : clarife@univ-catholille.fr
clarife.flsh.fr

Tous niveaux (de A1 à C1)

ECTS : 3 crédits
Tarifs
Tarif étudiants : 375 euros TTC
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FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE
ON-LINE COURSE

The course includes both lessons through videoconferencing, and the opportunity to work at
your own rhythm through unique and original
pedagogical materials which we will make
available to you on-line.

Dates
To be defined with the partner university.
Number of hours: 24 hours of videoconference
classes + 12 hours (approx.) independent on-line
work with teacher supervision and guidance
Videoconference times:
To be defined with the partner university.
Course levels

We will adapt the teaching to your needs, projects
and objectives, whether you wish to learn French
for work, studies or personal reasons.

All levels from A1 to C1 (depending on student numbers)

ECTS: 3 credits
Tariff

Contact
Language and Intercultural Centre
Lille Catholic University
60 Boulevard Vauban
CS 40109 – 59016 LILLE CEDEX
Tel.: +33 (0)3 20 57 92 19

Student tariff: 375 E (incl. taxes)

e-mail: clarife@univ-catholille.fr
clarife.flsh.fr
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Through a new on-line course proposed by Clarife,
distance is no barrier to continuing to improve your
French language skills.

