RÉUSSIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES
EN LANGUE FRANÇAISE

MÉTHODE
cned.fr

——Près de 100 exercices pratiques sur PDF interactifs avec leurs corrigés pour

Le CNED propose aux étudiants internationaux une collection
de formation en « français sur objectif universitaire » leur permettant de se familiariser avec le système universitaire français, son organisation, ses codes et ses formats de production.

travailler en autonomie

——Plus de 50 documents écrits, audio et vidéo issus de situations universitaires authentiques

——Des outils d’organisation (guide et calendrier)

PARCOURS ÉCONOMIE-GESTION
OBJECTIFS

——Formation 100% en ligne

——Comprendre le fonctionnement de l’enseignement supérieur

conçue par des experts du
milieu universitaire.
——Des contenus accessibles
en ligne ou en mode déconnecté, sur ordinateur
ou tablette.
——Parcours proposés :

• Économie-gestion
• Sciences de l’ingénieur
+
 P
 réparation interculturelle
module transversal compris dans les deux parcours
et pouvant être suivi indépendamment.

315 E
(Tarif valable jusqu’au 31/03/19)

personnalisée (via Internet)

——L’accompagnement d’un tuteur tout au long de la formation (conseils
personnalisés)

——Des activités collaboratives mensuelles encadrées par un tuteur expert

français
——Maîtriser le vocabulaire et les discours de la discipline économie et gestion
——
S’approprier la méthodologie pour produire des travaux
conformes aux standards universitaires.

——Des groupes de discussions entre étudiants pour échanger et s’entraider.
Un « coaching individuel interculturel » est proposé en option complémentaire pour échanger avec un tuteur professionnel de l’interculturalité :
2 séances de 30 minutes pour optimiser ses acquis.

PROGRAMME

PUBLIC

Le Parcours économie-gestion est organisé en 4 unités thématiques
+ 1 module transversal. Les supports de formation sont extraits de l’actualité économique.

La formation s’adresse principalement aux étudiants internationaux
souhaitant intégrer une université française ou de langue française
pour suivre des études d’économie-gestion au niveau Licence (de
la 1re à la 3e année). Elle peut aussi servir de mise à niveau pour les
étudiants qui désirent intégrer un Master.

UNITÉS THÉMATIQUES :
——Préparer son intégration à l’université : identifier les informations four-

nies en début d’année universitaire (réunions de rentrée, présentation
de parcours d’enseignants), comprendre l’organisation d’une licence en
économie-gestion et connaître les formes d’évaluation

PRÉREQUIS
Le niveau minimum de connaissance du français requis est le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL). La plupart des séquences relèvent des niveaux B1 et B2,
et certaines, comme la dissertation, relèvent du niveau C1.

——Rédiger des écrits universitaires : comprendre les modalités d’examen,

rédiger une question de cours et une dissertation, connaître les modalités
d’évaluation

——Comprendre les cours : identifier les caractéristiques d’un cours (objectif,

INSCRIPTION

au 1 semestre universitaire.
er

Vous êtes un centre de formation, une institution,
pour une proposition tarifaire adaptée, contactez-nous

cned-international@cned.fr

sujet traité, méthodes de travail... ), maîtriser la prise de notes dans un
cours magistral, lire des documents de cours

——Faire une présentation orale : comprendre un exposé et ses caractéristiques, présenter un exposé et un projet d’études.
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——Inscription en ligne possible toute l’année sur cned.fr
——Accès illimité pendant 6 mois à la plateforme de formation
——La formation peut être suivie avant la rentrée ou parallèlement

PRÉSENTATION

LA COLLECTION

——2 productions d’entrainement écrite et/ou orale avec leur correction

MODULE TRANSVERSAL :
——Préparation interculturelle : appréhender l’interculturalité, découvrir
l’espace France, rencontrer les Français, vivre au quotidien.

DE LA FORMATION

——Formation 100% en ligne via une plateforme (Moodle) accessible depuis

MÉTHODE

RÉUSSIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES
EN LANGUE FRANÇAISE

——Formation 100% en ligne via une plateforme (Moodle) accessible depuis
——Près de 100 exercices pratiques sur PDF interactifs avec leurs corrigés
pour travailler en autonomie

Le CNED propose aux étudiants internationaux une collection
de formation en « français sur objectif universitaire » leur permettant de se familiariser avec le système universitaire français, son organisation, ses codes et ses formats de production.

——Plus de 50 documents écrits, audio et vidéo issus de situations universitaires authentiques

——Des outils d’organisation (guide et calendrier)
——2 productions d’entrainement écrite et/ou orale avec leur correction personnalisée (via Internet)

PARCOURS SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

——L’accompagnement d’un tuteur tout au long de la formation (conseils personnalisés)

LA COLLECTION

OBJECTIFS

——Des activités collaboratives mensuelles encadrées par un tuteur expert

——Formation 100% en ligne

——Comprendre le fonctionnement de l’enseignement supérieur

——Des groupes de discussions entre étudiants pour échanger et s’entraider.

• Économie-gestion
• Sciences de l’ingénieur
+
 P
 réparation interculturelle
module transversal compris dans les deux parcours
et pouvant être suivi indépendamment.

315 E
(Tarif valable jusqu’au 31/03/19)

français
——Maîtriser le vocabulaire et les discours de la discipline sciences
de l’ingénieur
——
S’approprier la méthodologie pour produire des travaux
conformes aux standards universitaires.

Un « coaching individuel interculturel » est proposé en option complémentaire pour échanger avec un tuteur professionnel de l’interculturalité :
2 séances de 30 minutes pour optimiser ses acquis.

PROGRAMME

PRÉSENTATION

conçue par des experts du
milieu universitaire.
——Des contenus accessibles
en ligne ou en mode déconnecté, sur ordinateur
ou tablette.
——Parcours proposés :

Le Parcours sciences de l’ingénieur est organisé en 7 unités thématiques
+ 1 module transversal. Une unité complète est proposée pour travailler le
vocabulaire scientifique en français.

PUBLIC
La formation s’adresse principalement aux étudiants internationaux
souhaitant intégrer une université française ou de langue française
pour suivre des études en école d’ingénieur ou en sciences à l’université au niveau Licence (de la 1re à la 3e année). Elle peut aussi servir
de mise à niveau pour les étudiants qui désirent intégrer un Master.

UNITÉS THÉMATIQUES :
——Se repérer dans les études d’ingénieurs en France : repérer les différents

PRÉREQUIS

——Comprendre les cours magistraux : comprendre la présentation générale d’un

types de cours dans un cursus d’ingénieur, lire et comprendre un règlement
des études, se repérer dans un calendrier universitaire
cours, un contenu scientifique, un discours oral long

Le niveau minimum de connaissance du français requis est le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL). La plupart des séquences relèvent des niveaux B1 et B2,
et certaines, comme la dissertation, relèvent du niveau C1.

——Suivre des travaux dirigés et travaux pratiques : comprendre des consignes
de TD et TP, les discours universitaires, rédiger une dissertation

——Comprendre les supports de cours : comprendre des énoncés et des
consignes, comprendre les polycopiés de TD et TP

INSCRIPTION

au 1er semestre universitaire.

Vous êtes un centre de formation, une institution,
pour une proposition tarifaire adaptée, contactez-nous

cned-international@cned.fr

——Passer ses examens : lire et produire des écrits lors des examens

——Comprendre les discours scientifiques : définir des notions scientifiques en
français, exprimer un raisonnement logique
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——Inscription en ligne possible toute l’année sur cned.fr
——Accès illimité pendant 6 mois à la plateforme de formation
——La formation peut être suivie avant la rentrée ou parallèlement

——Fiches-outils : maîtriser le vocabulaire et la formulation indispensables en
mathématiques, physique et chimie.

MODULE TRANSVERSAL :
——Préparation interculturelle : appréhender l’interculturalité, découvrir
l’espace France, rencontrer les Français, vivre au quotidien.

DE LA FORMATION

cned.fr

RÉUSSIR SES ÉTUDES SUPÉRIEURES
EN LANGUE FRANÇAISE

MÉTHODE
cned.fr

——Des unités thématiques indépendantes avec leurs corrigés pour travailler

Le CNED propose aux étudiants internationaux une collection
de formation en « français sur objectif universitaire » leur permettant de se familiariser avec le système universitaire français, son organisation, ses codes et ses formats de production.

en autonomie

——15 heures d’activités interactives, conçues à partir de supports écrits, audio
et vidéo issus des médias français

——Un quiz en début d’unité pour découvrir la thématique

PRÉPARATION INTERCULTURELLE

——Une autoévaluation en fin d’unité pour faire le bilan des acquis
——L’accompagnement d’un tuteur tout au long de la formation (conseils personnalisés)

——Formation 100% en ligne
conçue par des experts du
milieu universitaire.
——Des contenus accessibles
en ligne ou en mode déconnecté, sur ordinateur
ou tablette.
——Parcours proposés :

• Économie-gestion
• Sciences de l’ingénieur
+
 Préparation interculturelle
module transversal compris dans les deux parcours
et pouvant être suivi indépendamment.

109 E

——Des activités collaboratives mensuelles encadrées par un tuteur expert

OBJECTIFS

——Des groupes de discussions entre étudiants pour échanger et s’entraider.

——Appréhender la culture française et le « choc culturel »
——Se repérer dans l’espace géographique français
——Comprendre le système politique français
——Préparer l’arrivée en France et la rencontre avec les Français
——Comprendre et organiser le quotidien en France.

Un « coaching individuel interculturel » est proposé en option complémentaire pour échanger avec un tuteur professionnel de l’interculturalité :
2 séances de 30 minutes pour optimiser ses acquis.

PROGRAMME
Le module est organisé en 4 unités thématiques.

PUBLIC
La formation s’adresse principalement aux étudiants internationaux souhaitant suivre des études en France.

PRÉSENTATION

LA COLLECTION

UNITÉS THÉMATIQUES :
——Appréhender l’interculturalité : apprendre à percevoir la diversité et
l’interculturalité, venir étudier en France, se préparer pour comprendre
le choc culturel

PRÉREQUIS

——Découvrir l’espace France : se repérer dans l’espace géographique français,

Le niveau minimum de connaissance du français requis est le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL).

comprendre l’espace politique français, s’approprier les principes de la société française, réfléchir sur la citoyenneté et sur le pluriculturalisme

——Rencontrer les Français : déchiffrer la famille française du 21ème siècle,

(Tarif valable jusqu’au 31/03/19)

comprendre le français « individualiste et citoyen engagé », préparer sa rencontre avec les Français, réfléchir sur le système politique et philosophique

INSCRIPTION
——Inscription en ligne possible toute l’année sur cned.fr
——Accès illimité pendant 6 mois à la plateforme de formation
——La formation peut être suivie avant la rentrée ou parallèlement

——Vivre au quotidien : travailler au quotidien, organiser et partager son quotidien, réfléchir sur la vie quotidienne française.

Vous êtes un centre de formation, une institution,
pour une proposition tarifaire adaptée, contactez-nous

cned-international@cned.fr
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au 1er semestre universitaire.

DE LA FORMATION

——Formation 100% en ligne via une plateforme (Moodle) accessible depuis

