
Des cours de français langue étrangère (FLE) et de français
langue d’études (FOU).
Une immersion dans une grande Ecole à la française grâce à une
sélection de cours de 1ère année du programme Grande école de
l'ISIT.
Des modalités d'apprentissage hybrides : virtuel et interactivité,
tutorat en petit groupe, projet commun. 

La méconnaissance de la langue et de la culture françaises, comme la
difficulté à comprendre le système académique français peuvent
freiner l’intégration et la réussite d’études supérieures en France. 

De plus, la crise sanitaire et économique actuelle, comme son impact
sur la circulation transfrontalière rendent particulièrement difficiles
les séjours linguistiques en immersion avant d’entreprendre des
études en France.

Grande école de l’expertise interculturelle, l'ISIT vous donne les clés
pour garantir le succès de vos études supérieures en France.

Notre offre : 4 mois intensifs entièrement en ligne pour obtenir le
niveau B2 en français, minimum exigé par les autorités françaises
pour venir étudier en France. 

ADMISSIONS

Ouvert aux étudiants ayant
un niveau de français A2 ou
B1 et un projet d'études en
France  

DATES

De mi-janvier à mi-mai 2021

150h de face à face pédagogique sur la plateforme TEAMS  Microsoft
avec un.e enseignant.e de FLE, en classe entière
100h d'activités online via le projet ENVOL et la mise à disposition
de ressources
30h de tutorat en petit groupe
4 cours de 1ère année au choix parmi les matières générales, avec
validation des ECTS correspondant
1 projet de classe (journal, blog, webradio, films...)
Préparation au DUEF B2

AU PROGRAMME 

CONTACT

Christian VARGAS ISLAS
c.vargas@isit-paris.fr

ACADÉMIE ISIT FLE² - ÉDITION 2021 

GARANTISSEZ LE SUCCÈS DE VOS ETUDES
EN FRANCE DEPUIS CHEZ VOUS  
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ADMISSIONS

Ouvert aux étudiants ayant
un niveau de français A2 ou
B1 et un projet d'études en
France  
3.750 euros/personne
Option : formule renforcée
avec 50h d'anglais- + 600
euros
Option : université d'été
ISIT en management ou
communication
interculturels - 3 semaines
à Paris en juillet 2021 - Tarif  
combiné : 5.000 euros (au
lieu de 5.200 euros)

http://www.isit-paris.fr/

