Département d’Études du Français Langue Étrangère DEFLE Toulouse

d’été

université
Venez découvrir la France,
la langue et la culture française !

PROGRAMME
« VILLE ROSE
& MONTAGNE »
JUILLET 2022 :
du 04/07 au 29/07
AOÛT 2022 :
du 01/08 au 26/08

UVEAU
NO
5 JOURS À LA

MONTAGNE

• 84 h de cours et d’ateliers
• 3 semaines sur le campus de l’UT2J
• 5 jours à la montagne
• Hébergement et pension complête
à la montagne
• 990 € par mois
Pour plus de renseignements
https://defle.univ-tlse2.fr

UFR Langues, Littératures et Civilisations Étrangères

F rançais langue générale et civilisation
Programme « Ville Rose & Montagne »
Dates des sessions 		

JUILLET : du 04/07/22 au 29/07/22
AOÛT : du 01/08/22 au 26/08/22

Lieu

Université de Toulouse Jean Jaurès Campus du Mirail
et « Le Bois Perché », Aspet

Les cours

84h de cours et ateliers de FLE sur 4 semaines.
3 semaines sur le campus de Toulouse Jean Jaurès et
5 jours à la montagne au « Bois Perché » à Aspet

L’enseignement

● Acquisition, consolidation, approfondissement de la langue française et de la

connaissance de la société française contemporaine.

● Enseignement basé sur une pédagogie communicative sollicitant la participation

active des apprenants.

● Méthodes d’apprentissage les plus récentes et supports authentiques diversifiés
● Préparation aux études universitaires
● Renforcement de l’expression orale et écrite en atelier.

Le séjour à la montagne permet de poursuivre l’apprentissage du français dans un
environnement naturel et privilégié, au lieu-dit «Bois Perché» à Aspet, Haute-Garonne
(https://www.boisperche.com).
Des activités nature seront proposées.

Hébergement à Toulouse (en option)

Durant son séjour à Toulouse, l’étudiant peut loger en résidence universitaire.
Il est aussi possible de réserver un hébergement en famille d’accueil selon disponibilité
(coût supplémentaire).
L’hébergement et la pension complète à la montagne au « Bois Perché » sont inclus
dans le tarif du programme.

Standard language courses and civilisation
« Ville Rose & Montagne » program
Session dates

JULY: from 04/07/22 to 29/07/22
AUGUST: from 08/01/22 to 08/26/22

Location

University of Toulouse Jean Jaurès, Mirail campus /
"Le Bois Perché", Aspet

Lessons

84h of FLE lessons and workshops over 4 weeks.
3 weeks on the Toulouse Jean Jaurès campus and 5 days in the mountains at “Bois
Perché” in Aspet.

Teaching

● Acquisition, consolidation and broadening of language practice and getting to know

present day of French society.

● This teaching is based on communicative learning methods that call on active

participation by the learners.

● Recent French foreign language textbooks and authentic source material incorporated.
● Preparation for university studies
● Workshops target more particularly the intensification of the oral and written

expression.
The stay in the mountains allows you to continue learning French in a natural and
privileged environment, at a place called “Bois Perché” in Aspet, Haute-Garonne
(https://www.boisperche.com). Nature activities will be offered.

Accommodation in Toulouse (optional)

During his stay in Toulouse, the student can stay in a university residence.
It is also possible to book accommodation with a host family subject to availability
(additional cost).
Accommodation and full board in the mountains at «Bois Perché» are included in the
program price.

Renseignements pratiques

Practical information

Conditions d’admission :

Conditions of admission :

● Age minimum : 18 ans dans l’année
● Aucun diplôme n’est exigé
● Niveau requis : tous niveaux de débutant à
perfectionnement
● Un test est organisé le premier jour afin de
déterminer le niveau de l’étudiant et son
inscription dans la classe correspondante.

●Minimum age: 18 years old
●No qualification required
●Required level: all levels from beginner to
advanced
●Placement tests are organized upon arrival of
the students in order to evaluate levels and
establish homogeneous groups.

Tarifs

Prices

Étudiants individuels : 990 €/personne
● Ce tarif comprend :
- les 84h de cours
- la gestion administrative
- le logement et la pension complète à la montagne

Individual students: 990 € / person
● This price includes:
- 84 hours of lessons
- administrative management
- accommodation and full board in the mountains

Inscription et paiement

Registration and payment

Dossier à demander auprès de Claire PÉGLI, etedefle@
univ-tlse2.fr ou 05 61 50 46 32. Le paiement doit être
fait en euros par virement bancaire (frais bancaires à
votre charge)

Register form is to ask with Claire PEGLI etedefle@
univ-tlse2.fr or 05 61 50 46 32
Payment must be made in Euros by bank transfer
(transfer fee at your expense)

Contacts
Gestionnaire
administrative :
Claire PEGLI

etedefle@univ-tlse2.fr

Accueil Secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi :
de 8h à 12h - 13h00 à 16h
Mercredi : de 8h à 12h

Tel. : +33 (0)5 61 50 46 32

Université d’été - DEFLE
Université Toulouse - Jean
Jaurès
5, allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 09
France

Site web
https://defle.univ-tlse2.fr

Toulouse, « la ville rose »
- Capitale de la région Midi-Pyrénées.
- 4e ville de France.
- Une agglomération de 1 000 000 habitants.
- 114 000 étudiants, 2e ville universitaire après
Paris.
- 10 500 chercheurs travaillant dans
plus de 400 unités de recherche.
- N° 1 en Europe des activités aéronautiques,
n° 2 mondial.
- Premier Centre spatial Européen

Toulouse, «the Pink City»
- Capital of the « Midi-Pyrénées » region.
- 1 000 000 inhabitants in the greater urban
district.
- 114 000 students. 2nd Universitary after Paris.
- 10 500 people working in more than 400
research units.
- European leader and world Nr 2 in aeronautical
activities.
- European leader in space activities.

