"CAMPUS RENTRÉE FLE"
Cours intensifs de Français Langue Étrangère
Année universitaire 2017/2018

Campus
Rentrée
FLE
Présentation et test
de positionnement
Affichage des
groupes
Résultat Campus
Rentrée FLE
Retrait des
attestations de
réussite ou de suivi
de formation

Vendredi 25 août 2017
Présentation et test de positionnement
du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017
Cours de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

1
semaine

Vendredi 25 août 2017: 10h00
Rendez-vous dans le hall du bâtiment CIeL
Vendredi 25 août 2017: 17h00
Affichage devant Bâtiment CIeL
Jeudi 14 septembre 2017 : 17h00
Affichage devant Bâtiment CIeL
Vendredi 15 septembre 2017 : 18h00
A l’issue de la présentation « Campus Soir des Langues » qui débute à 17h15
Amphi Veron de Forbonnais, UFR Lettres

1. Cours intensifs de Français Langue Étrangère en complément d'une inscription dans une filière
disciplinaire à destination exclusive des étudiants du campus Le Mans Université.
2. Jusqu’à 6 heures de cours quotidiens - par groupes de niveau selon les effectifs.
3. Les cours sont gratuits.
4. L’assiduité et la participation au test final sont obligatoires pour valider "Campus Rentrée FLE".
5. Une attestation de réussite ou de suivi de formation est délivrée aux étudiants ayant été autorisés à
passer le test final.
6. Les étudiants qui passent le test final "Campus Rentrée FLE" n’ont pas à passer le test de
positionnement "Campus Soir des Langues" en Français Langue Etrangère du vendredi 15
septembre 2017. Il est néanmoins nécessaire de se présenter à la réunion de présentation des
formations le vendredi 15 septembre 2017 à 17h15 pour connaître son groupe de niveau Campus
Soir des Langues en Français Langue Étrangère.
7. Les inscriptions au Campus Rentrée FLE sont définitivement fermées le mardi 29 août à 12h00.
Aucune admission tardive, même justifiée, ne pourra avoir lieu au-delà de ce délai.
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