
Validation 
 Attestation de formation
  Possibilité de passer le DEFL et 

le DALF : dipômes valables à vie et 
reconnus dans le monde entier.
https://cilec.univ-st-etienne.fr/fr/
nos-cours-et-examens/examen-de-
francais-delf-dalf.html

Public
Toute personne adulte non 
francophone intéressée 
à titre individuel et/ou professionnel.

En partenariat avec le

CILEC
https://cilec.univ-st-etienne.fr

Objectifs 
 Acquérir, consolider et approfondir 

vos connaissances en Français 
Langue Étrangère dans les 4 grandes 
compétences linguistiques :
Compréhension orale | écrite
Expression orale | écrite  

Découvrir les aspects essentiels de 
la société française contemporaine.

Méthode pédagogique

 La norme du Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues, est 
appliquée pour l’articulation de groupes 
de niveau homogènes. 

 Une approche communicative centrée 
sur l’apprenant.

 Accès libre à la médiathèque pour un 
apprentissage en autonomie dans un 
contexte propice, avec les conseils de 
notre enseignante-documentaliste. 

Formation ouverte à tout adulte non francophone 

Français Langue Étrangère 
F.L.E.
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FORMULE INTENSIVE - 12 SEMAINES = 216 h 
2 sessions 
du 12 septembre au 12 décembre 2022
du 23 janvier au 9 mai 2023
Tarifs = 1 950 €   |    Si financement individuel : 1 440 € 

FORMULE SEMI-INTENSIVE - 12 SEMAINES = 180 h 
2 sessions 
du 12 septembre au 12 décembre 2022
du 23 janvier au 9 mai 2023
Tarifs = 1 650 €   |    Si financement individuel : 1 140 € 

COURS DU SOIR - 50 h - les mardis de 18 h à 20 h 30 
du 10 janvier au 13 juin 2023
Tarifs = 820 €   |    Si financement individuel : 470 € 

STAGE D’ÉTÉ - 18 h par semaine 
Formule 2 semaines
Tarifs = 612 €  |  Si financement individuel : 380 € 
Formule 4 semaines
Tarifs = 1 080 €  |  Si financement individuel : 600 € 

Offre

Équipe pédagogique
 Une équipe expérimentée de professionnels de l’enseignement 

du Français Langue Étrangère.
 Une enseignante-documentaliste à la médiathèque
 Un animateur culturel et sportif

Lieu de formation
Accueil 
Campus Tréfilerie - Site Papin 
(entrée 1) 
21 rue Denis Papin
42100 Saint-Étienne 
Salles de cours spacieuses, lumineuses et 
équipées. Locaux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite 

Une médiathèque : espace 
dédié à l’apprentissage des langues en 
autonomie : bibliothèque, multimédia, 
logiciels spécialisés, dictionnaires, méthodes... 

Contacts
Université Jean Monnet,
Maison de l’Université
Service Universitaire de Formation Continue
10 rue Tréfilerie
42100 Saint-Étienne
 04 77 43 79 30 

 ftlv-lc@univ-st-etienne.fr
Déclaration d’activité n° : 8242 P000242

Formation continue & handicap
Pour connaître les aménagements 
dont vous pouvez bénéficier 
concernant votre formation, vous 
pouvez contacter :
Marion RICA
 04 77 43 79 31

m.rica@univ-st-etienne.fr


