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L'« Université Francophone de l'Italie du Sud » propose aux
participants, dans un environnement franco-italien, des cours
intensifs de langue française de haut niveau, assurés par des
professeurs de langue maternelle extrêmement qualifiés, dans
un esprit d'échange culturel et de convivialité. Elle offre par
ailleurs la chance de s'initier à la langue francoprovençale
grâce à des cours donnés également par des enseignants de
langue maternelle.
Les cours visent l'obtention des compétences de niveau B2
(Avancé ou Indépendant) et C1 (Autonome) du Cadre
européen commun de référence pour les langues. Après
l'examen final, sera décerné un certificat attestant les
compétences linguistiques acquises.
Ce certificat est reconnu en termes de crédits de formation
universitaire (CFU) dans plusieurs universités italiennes dont
l'Université de Teramo.
Tous les cours sont ouverts aux étudiants et aux non-étudiants
de plus de 18 ans.
Test préliminaire de détermination du niveau le 16 juillet pour
tous ceux qui ne peuvent pas démontrer leur niveau de
compétence en langue française.

FRAIS D'INSCRIPTIONS AU
COURS:

490 euro
Ce montant comprend: inscription, cours, ateliers,
cinéma, activités culturelles, hébergement en
demi-pension (dans des maisons francoprovençales),
excursions et animations.
Les familles sont les bienvenues à Faeto. Les
participants inscrits pourront être accompagnés de
leurs parents, proches ou amis et un service de
baby-sitting sera mis à disposition moyennant une
modeste contribution.
Pour tous ceux qui ne logeront pas sur place, les frais
sont de 350 euros.
Vous êtes invités à nous transmettre votre demande d'inscription en
remplissant le fichier téléchargeable à la page
www.associazionelemitalia.org/cooperazione-internazionale.html et
en effectuant, dès que possible, le paiement des frais d'inscription
(les inscriptions seront impérativement closes une fois acceptée la
40e demande. En cas d'annulation des cours, faute d'un nombre
suffisant d'inscrits, le montant des frais d'inscription sera
intégralement restitué). Pour régler les frais d'inscription, veuillez
effectuer un virement bancaire à l'ordre de: Associazione LEM-Italia,
Banca dell'Adriatico, Filiale di Teramo Corso S. Giorgio (4101),
IBAN: IT11A0306915303100000005420 - Motif du paiement:
Inscription UFIS2017 + Prénom et Nom.
Avec l'aimable collaboration de LEM-Italia et DORIF-Università
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