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#1 - Langue et Spécialité(s) > 2 semaines (1)

du 13/06 au 24/06/2022

Frais de formation :

• Tout public : 725 € (2) 

Hébergement :

• Chambre en résidence 
universitaire : 206,71€

• Famille d'accueil en demi-
pension : 394 €

• Frais de réservation 
(non-remboursables) : 30€

Date limite d'inscription :

• 01/05/2022

Informations et inscriptions :
www.unicaen.fr/edeci

intl.fle.cie@unicaen.fr

(1) La semaine 1 peut être prise seule 
(voir site internet pour tarifs).

(2) Des réductions et conditions 
tarifaires spécifiques peuvent 
s'appliquer en fonction du profil des 
candidats. Voir site internet.

#2 - Langue et Culture > 3 semaines

du 27/06 au 15/07/2022

Frais de formation :

• Tout public : 1 285€ (4) 

Hébergement :

• Chambre en résidence 
universitaire : 293,27 € 

• Famille d'accueil en demi-
pension : 590 €

• Frais de réservation 
(non-remboursables) : 30€

Date limite d'inscription :

• 01/05/2022

Informations et inscriptions :

www.unicaen.fr/edeci

intl.fle.cie@unicaen.fr

(4) Des réductions et conditions 
tarifaires spécifiques peuvent 
s'appliquer en fonction du profil des 
candidats. Voir site internet.

Semaine 1 : INTENSIF DE LANGUE (22h30)

L’objectif est de construire des compétences en compréhension, 
production et interaction à l’écrit et à l’oral, en intégrant 
un travail sur les mécanismes prosodiques, les structures 
grammaticales, les éléments lexicaux correspondant aux actes 
de langage étudiés.

Semaine 2 : SPECIALITÉ(S) (22h30) - Au choix...

> LE SYSTÈME JUDICIAIRE FRANÇAIS (FR | EN | ESP)
Au travers d'une série d'ateliers et de tables rondes, ce module 
se propose de faire découvrir les spécificités du droit français 
et de son système judiciaire : différences entre droit public et 
droit privé, institutions administratives françaises, liberté de 
circulation, droits fondamentaux...

Ce module, proposé par la Faculté de Droit, sera complété 
de visites en lien avec les thématiques abordées, comme par 
exemple la cour d'appel de Caen ou le tribunal administratif.

> LANGUE ET CULTURE FRANÇAISE (FR)
Le module associe des cours qui articulent pratique de la 
langue française et préparation des visites (12h) et des visites 
pédagogiques encadrées par les enseignants de FLE (10h30).

• Niveau A : Voyage en Normandie 
• Niveaux B et C : FLE et histoire

Des visites, communes à tous les niveaux, emmèneront les 
participants à la découverte du patrimoine historique normand: 
Mont Saint-Michel, plages du débarquement...

> DIDACTI'CIEL (FR)
Ce module, requérant un niveau B1 acquis, a pour objectif 
de familiariser les enseignants ou futurs enseignants avec 
des aspects saillants de l’approche actuelle en didactique des 
langues, en mettant l’accent sur les compétences orales et 
interactionnelles et en ayant recours à des dispositifs variés 
permettant l'implication de l'apprenant. 

Matin : PRATIQUE DE LA LANGUE (45h)

Pratique de la langue française avec un programme de 
communications orale et écrite, de renforcement des structures 
grammaticales, d’enrichissement du vocabulaire et de pratique 
orale en laboratoire audio-numérique.

Après-midi (30h) : 

> CULTURE ET PATRIMOINE (FR)
Embarquez pour un voyage à la découverte du patrimoine 
culturel français.

Niveaux débutants à intermédiaires :
- Société et culture françaises
- Autour de la gastronomie française

Niveaux intermédiaires à avancés :
- Art et histoire en Normandie 
- Ecrivains de/en Normandie

Parallèlement aux enseignements, nous proposons un programme 
d’activités de découverte et de loisirs :
• Excursions à la découverte des principaux sites touristiques normands: 

Mont-Saint-Michel, Tapisserie de Bayeux, sites du débarquement, 
Honfleur, Etretat, Giverny ;

• Activités de découverte de la ville de Caen ;
• Pause rafraîchissement chaque matin en semaine ;
• Soirée interculturelle de fin de session avec cocktail dînatoire.

Parallèlement aux enseignements, les participants bénéficieront d'une 
excursion à la journée vers l'un des nombreux sites historiques et :
• d'activités de découverte de la ville de Caen ;
• d'une pause rafraîchissement chaque matin en semaine ;
• d'activités de cohésion de groupe.



Paris

Londres

Caen
Mt Saint-Michel

La Manche

O
céan Atlantique

6h

2h

Portsmouth

2h15 (Eurostar)

WWW.UNICAEN.FR

CARRÉ INTERNATIONAL
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Pôle formations en langues (PFL)
Bureau Li 105
CS 14032
F-14032 CAEN cedex 5

intl.fle.cie@unicaen.fr

Crédits photos : 
• Carré international
• C. Guern (Caen et Mont Saint-Michel)

Les Ecoles d'été sont organisées en partenariat avec :  


