Programme pour étudiants inscrits
dans une filière de l’université
Ces cours s’adressent à tous les étudiants, inscrits dans un filière classique
de l’université de Tours, qui ont besoin de renforcer leurs compétences en
français et/ou souhaitent bénéficier d’un soutien linguisitque. Il s’agit d’une
formule souple de cours adaptés au niveau des étudiants, à leurs attentes, et
à leur emploi du temps universitaire.

Calendrier
•
•

2 rentrées dans l’année : septembre et janvier
Fin des cours : mi-janvier (semestre 1) et fin mai maximum (semestre 2)

Niveau requis : A1 aquis minimum
Programme des enseignements :
À chaque semestre, les étudiants pourront choisir jusqu’à 3 modules parmi :
Langue écrite
générale
ou
Langue écrite
universitaire

Options* :
Langue orale
(24h)

Littérature
Francophonie
Histoire
Actualité
Châteaux et paysages

(24h)

(24h)

Total : 24h à 72h maximum par semestre (2h à 6h par semaine)
*l’offre optionnelle peut varier d’un semestre à l’autre

Tarif :
60€ par module de 24h et par semestre

Contact :
CUEFEE

cuefee@univ-tours.fr
+33 (0)2 47 36 68 61

3 rue des Tanneurs
37041 Tours

https://univ-tours.fr/cuefee

Program for students enrolled
in our university
These courses are intended for all students, registered in the University
of Tours, who wish to develop their skills in French and/or wish to benefit
from linguistic support. It is a flexible formula of courses adapted to the
level of the students, their expectations, and their university timetable.

Calendar:
• 2 enrollment periods: September and January
• End of classes: mid-January and end of May

Required language level: A1 acquired
Teaching program:
Each semester, students can choose a maximum of three modules from
among the following:
Written French
(24h)
2h/week

Oral French
(24h)
2h/week

Option*
(24h)
2h/week

Total: 24h to 72h per semester (2h to 6h a week)
*options will vary according to needs and availability

Fees
60€ per 24h module and per semester

Contact
CUEFEE
3 rue des Tanneurs
37041 Tours

cuefee@univ-tours.fr
+33 (0)2 47 36 68 61
https://univ-tours.fr/cuefee

