
Fréquence des cours, absences
La durée du semestre est de 60h, à raison
de 2 cours de 2 heures par semaine.
En cas d’absence, merci de prévenir 
votre professeur.
En cas d’absence du professeur, vous
serez prévenus dans les meilleurs délais,
et le cours sera remplacé. 

Fête du FLE
             Au cours de cette cérémonie de   
 fin de semestre, vous sera remise
officiellement votre attestation d’assiduité
(voire de grande assiduité selon votre
présence aux cours). Ce sera l’occasion
pour chaque groupe de présenter, dans
un contexte festif, ses progrès : sketches,
chanson, présentations…

Ateliers Apéro-FLE
Des ateliers « Apéro-FLE » sont proposés,
sans frais supplémentaires, en libre 
accès pendant le semestre. Sur 
inscription via le formulaire que vous
recevrez par e-mail.

Pour le confort de tous, votre
caméra doit être allumée pendant
les sessions en ligne.

 fle@science-accueil.org 
www.science-accueil.org

01 70 26 41 40

des livres à emprunter
des ressources pédagogiques et
culturelles en ligne, pour pratiquer le 
 français en autonomie
un point informatique mis à
disposition sur rendez-vous

Dès le début du semestre, vous aurez
accès au centre de ressources en ligne
et toutes ses informations sur les
modalités pour passer des tests et
examens diplômants. 

Centre de ressources

Science Accueil Moulon (siège) :
18 mail Pierre Potier
91190 - Gif-sur-Yvette

GUIDE 
DE L'ÉTUDIANT FLE

L'adresse et le plan pour arriver à
votre lieu de cours vous seront
envoyés par e-mail ansi que les
codes pour l'accès wi-fi dans votre
salle de classe. 

Horaires d'accueil
Du lundi au vendredi

9h30 - 17h

Renseignements sur les différentes 
 offres des cours
Inscription aux cours
Un centre de ressources : numérique
et bibliothèque
Réservation d'un accès au point
informatique 
Rendez-vous avec un formateur
Rendez-vous avec le référent
handicap 

Services proposés
 

Déroulement des cours 

Merci de respecter 
les consignes sanitaires

Rejoignez-nous sur
science accueil_fle

Point informatique,
Bibliothèque et centre de
ressources numériquesCours en immersion

Certains cours sont sous la forme de
sorties sur le terrain selon des thèmes
adaptés à chaque niveau et organisés par
votre professeur : commerce, musée,
exposition, cinéma ou restaurant (les frais
de sorties sont à la charge de chaque
étudiant). 

 Pour plus d'informations  : 

Vous y trouverez :

Accès aux personnes
à mobilité réduite

Cours en ligne

https://www.instagram.com/scienceaccueil_fle/?hl=fr
https://www.instagram.com/scienceaccueil_fle/?hl=fr
https://www.instagram.com/scienceaccueil_fle/?hl=fr

