SEJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS DE FRANÇAIS
SAISON ETE 2014
Les différents stages et examens proposés du 7 juillet au 8 août 2014 :
 stages de formation générale adultes pour différents niveaux (groupes et individuels).

 stages spécifiques pour groupes : Juniors (moins de 18 ans), Professeurs, Professionnels,...
 examens DELF : A2, B1, B2. Deux sessions différentes sont organisées : l’une du 23 au 25 juillet 2014, l’autre du 4 au 6
août 2014.

Les cours :
 base de 20 heures de cours par semaine :
15 heures « Etude de la langue, expression écrite autour de thématiques (atelier BD, cinéma...) et/ou de projets »
au maximum 15 personnes.
5 heures « Expression orale et conversation » au maximum 10 personnes.
 enseignement diversifié avec intervention de plusieurs enseignants qualifiés dans chaque groupe de niveau.

Le programme d'animations et d'activités culturelles :
 au minimum 20 heures d’activités culturelles et de loisirs par semaine, en complément des cours. Présence en dehors
des cours et pendant les activités d'une équipe d'animateurs pour assurer le contact et la convivialité.
 Activités en option : excursions à Paris, Lille, Bruxelles ou Bruges.

L'hébergement selon différentes formules :


sur place en chambre de 3 à 5 personnes ou en studio pour 2 personnes, en famille, ou en studio individuel (voir « les
différentes formules d’hébergement » ci-dessous).
Remarque : l’hébergement en famille ou en studio n’est pas proposé aux stagiaires de moins de 18 ans.

Les repas :
 Les tarifs incluent le déjeuner et le diner du lundi au vendredi pour toutes les formules d’hébergement. Le programme de
l’Université d’été ne comprend pas le déjeuner et le diner le week-end (excepté pour les juniors) car les participants sont
souvent en excursion (voir « les différentes formules d’hébergement » ci-dessous)

Les différentes formules d’hébergement
Formule A : Hébergement en résidence
Hébergement en résidence du lycée, situé en centre ville ; chambre de 3 à 5 personnes (douche et sanitaires à l’extérieur de la
chambre). Une présence continue est assurée dans la résidence d'hébergement (la journée et la nuit), par le personnel de l’Université
d’été. / Repas : - du lundi au vendredi : petit déjeuner et dîner sur place, déjeuner au restaurant universitaire situé en centre ville (1
km / 15 minutes à pied) - samedi et dimanche : petit déjeuner uniquement (sur place).
Formule A2 : Hébergement en résidence en studio de 2 personnes
Hébergement en résidence universitaire, située en centre-ville ; studio de 2 personnes (douche et sanitaires dans chaque studio). Le
personnel de l’Université d’été est présent la nuit sur place. / Repas : - du lundi au vendredi : petit déjeuner et déjeuner au restaurant
universitaire situé à proximité immédiate, diner au restaurant du lycée (1km / 15 minutes à pied) – samedi et dimanche : petit déjeuner
uniquement (livré au studio).
Formule B : Hébergement en famille
Hébergement en chambre individuelle en famille. / Repas : - du lundi au vendredi : petit déjeuner en famille, déjeuner au restaurant
universitaire et diner au restaurant du lycée - samedi et dimanche : uniquement petit déjeuner en famille.
Formule R : Hébergement en studio
Hébergement en studio avec WC et douche + petit espace cuisine. / Repas : - du lundi au vendredi : déjeuner au restaurant
universitaire situé en centre-ville à proximité immédiate du studio et diner au restaurant du lycée.
Remarque : quel que soit le jour de la semaine, le petit déjeuner n’est pas proposé avec la formule studio (formule R).

Les examens DELF
Profitez de votre stage à l’Université d’été de Boulogne-sur-Mer pour passer un examen DELF !
Le DELF - Diplôme d'Etudes en Langue Française -, reconnu dans tous les pays, est délivré par l'Education Nationale. Il atteste
du niveau de connaissance en français selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.
L’Université d’été de Boulogne-sur-Mer organise pendant les stages d’été, les examens des diplômes du DELF (A2, B1, B2).
Ces diplômes peuvent être très utiles pour une inscription dans une université ou pour votre activité professionnelle.
Ces examens sont proposés en option aux personnes qui le souhaitent et inscrites à un stage. Deux sessions sont organisées,
l’une en juillet, l’autre en août, toujours la dernière semaine du stage (veuillez noter que la session d’août doit encore être
confirmée).
Les programmes proposés pendant les cours sont diversifiés et abordent les différentes dimensions de la langue. Les
stages de l’Université d’été permettent ainsi avec les activités culturelles complémentaires une progression rapide et
facilitent la préparation aux différents examens du DELF.
Les enseignants sur place peuvent également vous conseiller précisément :


sur le diplôme le plus adapté à votre niveau



sur vos révisions en fonction de vos connaissances et du programme des différents examens DELF.

Formalités d’inscription
Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles pour vous inscrire. Les informations détaillées sont disponibles sur le site
internet (en consultant le bulletin d’inscription).
Pour vous inscrire vous devez envoyer :
 le bulletin d’inscription (bulletin d’inscription en ligne ou bulletin imprimable sur www.uebm.org rubrique ‘inscription’).
 Un acompte minimum de 200 € (de préférence par virement). Le solde devra être payé au plus tard 5 semaines avant le début du
stage.
 2 photos.
 une copie de votre pièce d’identité (passeport ou carte d’identité).
 une attestation d’assurance (maladie et responsabilité civile) ; cette attestation peut être envoyée plus tard mais obligatoirement
avant le début du stage.
A réception de ces éléments, une attestation d’inscription vous sera envoyée ainsi que les informations pratiques pour
organiser votre voyage et votre séjour.
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