COURS DE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE (FLE)
1er Semestre 2019-2020
_____________________________________________________
POUR LES ETUDIANTS EN ECHANGE ERASMUS,
DOCTORANTS, POST-DOCS
Inscription obligatoirement par mail à inscription.fle@univ-lyon1.fr à partir du 26/06/2019
POUR LES INSCRIPTIONS DU SEMESTRE 2, RENDEZ-VOUS SUR
http://scel.univ-lyon1.fr A PARTIR DU 06 JANVIER 2020
Merci d'indiquer les informations suivantes :
- Nom et prénom
- Université d'origine
- Diplôme d'inscription à Lyon 1 (licence/master/doctorat)
- Matière étudiée
- Nombre d'heures ou d'années d'études du français
- Diplôme ou certificat de français ou résultat au TCF
- Niveau de français à l'oral et niveau à l'écrit
- Groupe choisi
Les salles et le planning définitif seront communiqués après l’inscription par la responsable FLE.

PLANNING DES COURS
PRECISIONS : le premier niveau indiqué est le niveau de français que vous devez
avoir déjà acquis pour vous inscrire dans le groupe ; le second niveau indiqué est
l’objectif du cours (ex : B1 acquis > B2 visé).
Par exemple, si vous possédez un niveau B1 dans les 4 compétences (compréhension
orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite), vous devez choisir
un cours de niveau B1 > B2. Si vous avez un niveau B1 dans 2 compétences et B2 dans
2 compétences, choisissez un groupe de niveau B1+ > B2.
Si vous ne connaissez pas votre niveau selon la grille de compétences du Conseil de
l’Europe, vous pouvez utiliser le site d’autoévaluation Europass :
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr

SECTEUR SCIENCES + paramédical - Campus de la Doua
Cours semestriels de 30h
- GROUPE A0 > A1
Lundi 16/09/19 – 16/12/19 de 17h30 - 20h
- GROUPE A1 > A2
Jeudi 19/09/19 – 28/11/19 de 14h - 17h
- GROUPE A2 > B1
Jeudi 19/09/19 – 12/12/19 de 17h30 - 20h
- GROUPE B1 > B2
Jeudi 19/09/19 – 28/11/19 de 14h - 17h
- GROUPE B1+ > B2
Jeudi 19/09/19 – 12/12/19 de 17h30 - 20h
- GROUPE B2 > C1
Jeudi 19/09/19 – 28/11/19 de 14h - 17h

