ÉCOLE D’ÉTÉ 2019

COURS D’ÉTÉ
LANGUE ET CULTURE FRANÇAISES

TOUS NIVEAUX : INITIATION ET PERFECTIONNEMENT

ÉTÉ 2019
4 sessions au choix

ENSEIGNEMENTS

VOLUME HORAIRE
40 heures par session

• Les cours d’été ont pour objectif principal d’allier l’enseignement du français et la découverte de la région de Montpellier en été.
• Entre cours en classe et sorties pédagogiques et culturelles, vous bénéficierez de toutes les infrastructures de l’université.
• Vous avez la possibilité de composer votre programme d’enseignement en modulant jusqu’à 4 sessions (160h) d’enseignement
pendant les mois de juin et juillet.
• Des sorties de classe sont programmées pour chaque session (domaine viticole, oliveraie, visite de Nîmes...).

Activités intégrées

Activités optionnelles

Session 1 : Patrimoine agricole, oliveraie
Session 2 : Patrimoine viticole
Session 3 : Patrimoine historique : visite
de Nîmes, ville romaine
Session 4 : Patrimoine viticole

Plusieurs activités vous seront proposées
en dehors des cours afin de découvrir le
patrimoine architectural, historique et
culturel de Montpellier et de la Région
Occitanie.

À la fin du cours, vous obtiendrez une certification et une fiche d’évaluation avec vos notes et votre position dans le
CECRL.

CALENDRIER ÉTÉ 2019
SESSION 1

SESSION 2

DU 3 AU 14 JUIN
PRÉ-INSCRIPTION (date
limite)

DU 14 AU 28 JUIN

SESSION 3

DU 28 JUIN AU 12 JUILLET

Lundi 13 mai

SESSION 4

DU 12 AU 26 JUILLET

Lundi 10 juin

ARRIVÉE ET
INSCRIPTION

Lundi 3 juin

Vendredi 14 juin

Vendredi 28 juin

Vendredi 12 juillet

TEST DE PLACEMENT

Mardi 4 juin

Samedi 15 juin

Samedi 29 juin

Samedi 13 juillet

DÉBUT DES COURS

Mercredi 5 juin

Lundi 17 juin

Lundi 1 juillet

Lundi 15 juillet

FIN DES COURS ET
DÉPART

Vendredi 14 juin

Vendredi 28 juin

Vendredi 12 juillet

Vendredi 26 juillet

TARIFS DE L’HÉBERGEMENT

TARIFS DES COURS

Nous proposons un hébergement en studio équipé aux alentours de
l’Université.

Tarifs dégressifs pour 2, 3 ou 4 sessions
Nombre de
session

Volume horaire

Tarif

1 session

40 h

550 €

2 sessions

80 h

1050 €

3 sessions

120 h

1500 €

4 sessions

160 h

1920 €

Si vous souhaitez réserver
une
place
pour
votre
hébergement, vous devez
cocher
la/les
case(s)
hébergement sur le bulletin
de pré-inscription.

Nombre de
session

Tarif

1 session

370 €

2 sessions

670 €

3 sessions

970 €

4 sessions

1270 €

La responsabilité de l’IEFE ne peut être engagée en cas de vol de vos biens
personnels dans votre studio durant votre séjour.
Modalités d’inscription

F

INSCRIPTION
Conditions d’inscription
• Être de nationalité étrangère
• Être âgé de plus de 18 ans

Salariés et demandeurs d’emploi : Tarif spécifique. Demande de devis préalable au Service Universitaire Formation Continue de l’Université Paul-Valéry par l’intermédiaire de votre conseiller au pôle emploi ou assistant social.
Contact SUFCO : Mme BIANCIOTTO - @ : sandrine.bianciotto@univ-montp3.fr / Tél : 04 67 14 55 64

Étape 1 : pré-inscription
Depuis votre pays, vous devez envoyer les documents suivants aux dates indiquées sur le calendrier :
- le bulletin de pré-inscription complété
- si vous avez une attestation ou un diplôme de niveau de langue (DELF DALF ou une attestation d’un centre universitaire membre de
l’Association Campus FLE-ADCUEFE ), joindre la photocopie
- 1 photo d’identité
- une avance sur les droits d’inscription de 100€ par session (non remboursables)
Pour les personnes ayant choisi l’option hébergement, tout hébergement réservé lors de la pré-inscription est dû, sauf si l’étudiant annule
formellement sa réservation en écrivant à l’adresse iefe@univ-montp3.fr au moins 30 jours avant le début de la session.
À la réception de votre dossier et de votre avance sur les droits d’inscription, nous vous enverrons une autorisation d’inscription dans un
délai d’une à deux semaines par courrier postal et une copie par courriel.

Étape 2 : inscription
Vous devez vous présenter le jour d’arrivée au bureau d’accueil de l’IEFE (bâtiment Ionesco) pour finaliser votre inscription, avec :
- votre passeport
- le règlement du solde des droits d’inscription (non remboursable) indiqué sur votre autorisation d’inscription
- votre assurance médicale, selon votre situation :
Si vous êtes non européen, vous devrez présenter une attestation d’assurance médicale privée valable pour la durée de votre séjour.
Si vous êtes européen, vous devrez présenter votre carte européenne d’assurance médicale ou une attestation d’assurance privée.
Lors de votre inscription, nous vous donnerons le programme de la session, l’emploi du temps et l’attestation d’inscription aux cours d’été.
Pour les étudiants ayant réservé un hébergement par l’IEFE :
Ils pourront être accueillis à l’aéroport ou à la gare de Montpellier le jour de l’inscription s’ils en font la demande auprès du secrétariat
15 jours minimum.
Afin de pouvoir être accueilli et de prendre possession de votre logement, il est impératif que vous arriviez entre 8h et 20h.
Jour du test de placement :
8h30 : petit-déjeuner d’accueil
9h30 : test écrit

Modalités de paiement

- Virement bancaire (frais à votre charge, joindre la preuve du virement au dossier) :
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071

34000

00001003387

27

TPMONTPELLIER

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1007 1340 0000 0010 0338 727 TRPUFRP1

- Carte bancaire (au secrétariat uniquement)
- Chèque en Euros à l’ordre de : “AGENT COMPTABLE DE L’UPV”
Les espèces ne sont pas acceptées.

IEFE // Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Route de Mende - F34199 MONTPELLIER CEDEX 5
Bâtiment Eugène IONESCO
Tél : +33(0)4 67 14 21 01 / @ : iefe@univ-montp3.fr - http://iefe.univ-montp3.fr
Accès Tramway Ligne 1 (tramway bleu) // Arrêt Saint-Eloi (prévoir 10mn de marche entre l’arrêt Saint-Eloi et l’Université)

