COURS de CIVILISATION FRANÇAISE de la SORBONNE
SEMESTRE DE PRINTEMPS 2017

COURS D’EXPRESSION ORALE
M050-M051
Pour les étudiants de niveaux

A2, B1, B2 et C1*
Public : Etudiants étrangers désireux de se perfectionner en français oral.
Objectif : Améliorer, par une pratique guidée, la compréhension et l'expression
dans différentes situations de communication.
Organisation et programme :
4 semaines, pour 40 heures de cours qui s'articulent autour de 2 axes, en alternance

20 heures
écoute et compréhension de documents authentiques en laboratoire de langue
expression individuelle et en binôme, correction par un professeur en laboratoire de langue
expression préparée en classe sur des actes de communication de la vie quotidienne et renforcé
au laboratoire par des exercices d’appropriation, reformulation : résumé, changement de style

20 heures
étude d'expressions et de structures propres à l'oral
reformulation, improvisation, jeux de rôle
exposés, débats, jeux de rôle

Evaluation :
Contrôle continu donnant lieu à la délivrance d’un certificat le dernier jour du cours.

* sous condition d’un minimum d’inscrits à chaque niveau pour constituer un groupe

T.S.V.P

2 modules au choix pendant le semestre
1er Module : du lundi 20 février au vendredi 17 mars 2017 - M050
Inscriptions du 25 janvier au 16 février 2017**

2ème Module : du lundi 24 avril au mardi 23 mai 2017 - M051
Inscriptions jusqu’au 20 avril 2017**

Horaires :
10 heures de cours par semaine, soit 2 heures de cours par jour du lundi au vendredi
 l’après-midi : de 16h30 à 18h30

Inscriptions au secrétariat (avec passeport) :
de 9H30 à 12h30 et de 13H30 à 16h30
au 214 bd Raspail – 75014 Paris (Métro : Raspail, ligne 6 ou Vavin, ligne 4)

Test d’évaluation préalable obligatoire pour tous les candidats.
 test le 16 février 2017** (pour le 1er module)
 test le 20 avril 2017** (pour le 2ème module)

Groupes limités à 14 étudiants
Inscription définitive en fonction des places disponibles.

Droits d'inscription (pour 1 module) : 660 €
** confirmation de l’horaire de test au moment de l’inscription

nadia.ayad@ccfs-sorbonne.fr

