CONSIGNES PRATIQUES POUR LE COURS
de Français Langue Étrangère
 Le cours a pour objectif d’aider les étudiants lors de leur séjour en Belgique, dans les
situations de la vie quotidienne ainsi que de leur donner une aide pour suivre leurs cours
et présenter leurs examens. A un niveau plus avancé, nous aborderons des sujets plus
généraux (d’actualité ou d’intérêt pour les étudiants, par exemple).
 Le cours comporte 40 périodes sur le quadrimestre et compte pour 3 crédits ECTS.
Au premier quadrimestre, le premier cours a lieu le premier samedi d’octobre de 9h à
12h20, et il y a ensuite 10 séances de cours (1 par semaine).
Au deuxième quadrimestre, le premier cours a lieu le deuxième samedi de février, de 9h à
12h20, et il y a ensuite 10 séances de cours (1 par semaine).
 L’horaire définitif des cours sera fixé par le professeur lors du premier cours, en
concertation avec les étudiants. L’éventualité d’avoir cours le samedi matin n’est pas
exclue.
 L’examen aura lieu lors du dernier cours. L’examen comporte plusieurs parties :
compréhension à l’audition, compréhensions à la lecture, expression écrite et expression
orale.
 Une attestation de réussite de l’Unité de Formation (UF) sera délivrée à chaque étudiant
ayant réussi le cours, avec sa correspondance au niveau européen.
 En cas d’échec, une 2° session pourra être organisée :
- en janvier (pour le premier quadrimestre)
- en juin (pour le deuxième quadrimestre).

 Lors du premier cours, un test évaluera le niveau de chaque étudiant afin de constituer, si
nécessaire, des groupes de niveaux débutant/semi débutant et intermédiaire. Dans le cas
où le nombre d’étudiants ne serait pas suffisant pour proposer 2 cours différents, les 40
périodes du cours seront divisées en 2. Les étudiants auront donc 20 périodes de cours
avec le professeur et l’équivalent de 20 périodes de travail à domicile. Ceci permettra aux
étudiants de conserver leurs 3 crédits.
 Pour le premier cours également, nous demandons aux étudiants d’apporter la somme de
2 € pour les copies qui seront distribuées tout au long du cours.

