0IFLEX01 – Séminaire Intensif de Français Septembre

Coordinatrice : Marine Roy
Coordonnées : marine.roy@dauphine.psl.eu
Service : Affaires internationales
Semestre : 1

Niveau du cours : Débutant - Avancé
Domaine : Français Langue Etrangère
Langue : Français
Nombre d’heures en présentiel : 20 + 4 en
ligne
Nombre de séances : 5
ECTS : 3

Descriptif et objectifs du cours
Les étudiants travailleront toutes les compétences (production orale, production écrite, compréhension
orale, compréhension écrite, interaction) à l’aide de documents authentiques de différentes natures
(documents sonores, vidéos, articles…).
Le séminaire se déroule sur 5 demi-journées, à raison de 4 heures par jour. Des exercices sont
également à faire entre les cours à raison de 4h en ligne via la plateforem MyCourse. Un examen final
permet de valider le niveau de l’étudiant.
Le séminaire se déroule en groupe de 15 étudiants maximum, par niveau allant de débutant jusqu’à C1.
Ce séminaire intensif a pour objectif de préparer les étudiants à leur semestre à Paris, par un
apprentissage du français adapté à leur niveau. Débutants ou avancés, ils apprendront à communiquer, à
l’écrit comme à l’oral, dans des situations du quotidien, en allant de la présentation au débat d’idées.
Ce cours leur permettra de comprendre les codes de la société française et leur donnera les moyens
linguistiques de prendre part à la vie quotidienne en France.

Prérequis
Les étudiants doivent passer un test de langue en ligne ou attester de leur niveau en présentant un
certificat.

Compétences à acquérir
A la fin du séminaire, les étudiants ont découvert ou consolidé leurs bases en langue française. Ces
bases leur permettent de mieux appréhender leur semestre ou année en France.

Mode d’évaluation et notation
•
•

Les enseignants évaluent le niveau oral des étudiants tout au long de la semaine
Examen final de 2h lors de la dernière séance

La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20.
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des
commentaires, pas sur la quantité.
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun document
(sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le défaut de fournir un
justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes numériques. Les examens sont
recueillis à la fin des périodes d'examen.
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Plan du cours
Le déroulé de chaque cours varie selon le niveau. Le syllabus sera distribué aux étudiants en fonction de
leur groupe de niveau.

Bibliographie
•

Les documents seront fournis par les enseignants

MyCourse
Ce cours est sur MyCourse : Yes

Intégrité académique
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des examens.
Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre propre groupe.
Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant actif et que vous
contribuez pleinement à la production produite par ce groupe.

Calendrier académique

Séminaire Intensif de Français
Lundi 2
septembre

Mardi 3
septembre

Mercredi 4
septembre

Jeudi 5
septembre

Vendredi 6
septembre

9h - 13h

9h - 13h

9h - 13h

Séance 2

Séance 3

Séance 4

8h30 - 9h30
Petit-déjeuner

9h30 - 13h30

Séance 1

14h - 18h

Séance 5
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