
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (F.L.E.)

Choisir le F.L.E. à l'EIPDCE, c'est choisir une
formation d'enseignement supérieur ouverte
depuis plus de 10 ans.
 
La spécificité de l'EIPDCE, c'est l'accent parfait
entre la professionnalisation et sur le multi-
culturalisme. 
D'un côté, notre visée est de former des
linguistes capables de s'insérer directement
dans le monde professionnel. Cette formation se
fait à travers un apprentissage méthodologique
rigoureux et des mises en pratique de la langue
dans les domaines du Droit, de l'Économie et du
Management.
De l'autre, notre visée est de former des
linguistes dotés de culture générale à travers
une assimilation réelle des cultures diverses.
Cette formation se fait à travers un corpus
important de connaissances culturelle, politique,
historique, littéraire et géographique de la
France dans le monde contemporain.
 
Polyvalents, les linguistes formés à l'EIPDCE
s'ouvrent des débouchés tant académiques
(professorat, poursuite des études supérieures,
etc) que professionnels (traduction et
interprétation dans les organisations
internationales, inter-régionales, trans-
continentales, et dans les entreprises à toutes
échelles).

Le F.L.E. à l'EIPDCE

Le Français Langue Étrangère (F.L.E.) est une
formation traditionnelle française dont les
enjeux sont sociaux, culturels, académiques, et
professionnels. Quel que soit le niveau de
français, le diplôme du F.L.E. ouvre les portes
des études supérieures en France, des
carrières internationales, inter-régionales,
trans-continentales, des carrières en
entreprises françaises, des carrières de
traduction et d'interprétation, ou tout
simplement à l'insertion et à la vie en France.
Cette préparation linguistique est académique
et institutionnalisée.  Elle est dispensée sur un
semestre au minimum et sur quatre semestres
au maximum, sous forme de cours intensifs, et
à raison de 20 heures hebdomadaires. Sa
pédagogie allie la théorie et la pratique, et se
compose de cours fondamentaux de
grammaire, de compréhension et d'expression
écrite et orale, de phonétique, et enfin de
civilisation. Afin d’accompagner au mieux
l’étudiant dans son intégration dans le système
français, des cours de méthodologie sont
également dispensés.
 
À l'EIPDCE, le F.L.E. est aussi
systématiquement proposé aux étudiants
souhaitant s'inscrire en Droit, en Économie et
en Management mais dont le niveau de langue
française est insuffisant à l'abord du
programme.

Le F.L.E.

FORMATION OUVERTE DEPUIS PLUS DE 10 ANS
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En savoir plus sur le programme
admissions@eipdce.com

 
Inscriptions en ligne 

www.eipdce.com/FLE

20 heures de cours par semaine
400 heures par an

Heures de cours

Savoir se présenter, demander des
renseignements, exprimer ses sentiments ;
Apprentissage des règles orthographiques
et syntaxiques de base ;
Révision et approfondissement des formes
et mécanismes fondamentaux de la langue.

Renforcement systématique du vocabulaire
et de la grammaire ;
Acquisition des structures syntaxiques
fondamentales ;
Amélioration de la compréhension orale et
écrite (journaux télévisés, coupures
d’articles de presse, etc) ;
Maîtrise parfaite du français utilisé dans la
vie quotidienne.

Acquisition de structures syntaxiques
complexes ;
Approfondissement des connaissances
lexicales et grammaticales ;
Affinage de l’expression orale et écrite ;
Acquisition des techniques
d’argumentation, de prise de notes ;
Savoir structurer, rédiger et reformuler des
documents ;
Développement des connaissances en
langue de spécialité ;
Cours de civilisation française
(connaissances culturelles et sociétales).

Faux débutant

 
Intermédiaire

 
Avancé

 
Les placements se font à l’issue de tests,
chaque niveau requérant l’acquisition de
compétences précises.
 
Aucun cours n'aura lieu s'il y a moins de 10

inscriptions.

Niveaux de langue
enseignés

Cours généraux (intensif)

Du lundi au vendredi
De 14h à 16h
 
Cours de conversation (intensif)

Du lundi au vendredi
De 16h à 18h
 
Cours du soir

Du lundi au vendredi
De 19h à 21h

Horaires de cours

Selon le Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), les
niveaux d'études sont équivalents aux
codes suivants :
 
Faux-débutant
 
Intermédiaire
 
Avancé

Équivalences

A1 - A2
 
B1 - B2
 
C1 - C2

Voir p.16

Droits de Scolarité
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