Les cours de français à Grenoble INP – descriptif & formulaire d’inscription – 2009-2010

Q U ’ EST - CE QUE LES COURS DE FRANÇAIS À G RENOBLE INP ?
/ W HAT TYPE OF F RENCH COURSES ARE TAUGHT AT
G RENOBLE INP?
La langue d’enseignement à Grenoble INP est le
français. Ainsi les étudiants doivent être capables de
comprendre le français et de s’exprimer suffisamment
bien pour pouvoir suivre des cours et passer des
examens.

As classes at Grenoble INP are given in French,
students must be able to understand and express
themselves well enough to understand the courses and
take the exams.

Cours de Français Langue Étrangère
(FLE) intensif et extensif
Proposés par l’Alliance Française

Intensive and extensive French as a
Foreign Language courses (FLE)
Given by The Alliance Française

Qui peut s’inscrire ?
Les cours de Français Langue Étrangère s’adressent
prioritairement aux étudiants étrangers inscrits en
échange en cursus d’ingénieurs à Grenoble INP.

Am I allowed to register?
The French as a Foreign Language courses are mainly
intented reserved to foreign engineering students
registered in the framework of an exchange at
Grenoble INP.

Comment s’inscrire ?
 Le test de niveau de français.
Dés lors qu’ils sont acceptés à Grenoble INP, les
étudiants devront passer un test de niveau de
français. Ce test n’est pas un examen et il n’est pas
pris en compte dans le dossier académique de
l’étudiant.




Passer le test en français :
 Aller à l'adresse suivante:
www.alliancefr-grenoble.org
=> cliquer sur "test" (en haut à droite),
 Cliquer sur "inscrivez-vous" pour créer votre
mot de passe et votre login,
 Remplir le formulaire,
 Valider la saisie,
 Vous pourrez alors passer le test après avoir
reçu l'e-mail avec la confirmation de votre mot
de passe et login.
Il vous faudra environ une heure pour le faire.
Dans votre intérêt, nous vous demandons de
respecter les consignes données pour le test !

L’inscription.
La CONFIRMATION de l’inscription se fait auprès
du service des Relations Internationales de l’École
d’accueil (sauf pour les semaines intensives d'août
et février) de l’étudiant qui décidera si l’étudiant
doit suivre les cours ou s’il ne doit pas les suivre.
Les étudiants qui ont un haut niveau de français ne
seront peut-être pas inscrits. Au contraire, les
étudiants qui ont un faible niveau de français seront
peut-être inscrits, même s’ils ne le désirent pas.
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How to register?
 Test of French level.
As soon as they are accepted at Grenoble INP, students
should do a test of French level. This is not an exam
and this is not taken into consideration in the student’s
academic file.



To take the on-line test of French level :
 Click on the following link:
www.alliancefr-grenoble.org
=> click on "test" (top right),
 Click on "sign in" to create your login and
password,
 Fill in the form,
 Send the form,
 After receiving the confirmation of your login
and password by e-mail, you will be able to
take the test.
You will need about an hour to complete the test. In
your own interest, we strongly advise you to stick
to the guidelines!

 Registration
Registrations CONFIRM are made in the International
Office of the student host School (except for intensive
weeks of August and February) who decides if the
student should attend the course or not. Students
already having acquired a strong command of France
may be denied access to the language courses might be
not registered. On the contrary, students with low
French level might be registered even if they don’t
want it.
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Calendar
There are 4 sessions, which are:
 French Intensive Week in August:
Reserved for new exchange students and DoubleDegree; it includes 4 hours courses per day from
August 24th to 28th 2009.

Calendrier
Ils comprennent 4 sessions, à savoir :
 La Semaine Intensive de Français en août :
Réservée aux nouveaux étudiants en échange et
double diplôme ; elle inclue 4 heures de cours par
jour, du 24 au 28 août 2009.


Les cours du 1er semestre :
10 semaines de cours, d’octobre à décembre 2009,
à raison de 2 heures par semaine pour chaque
étudiant, le soir, de 18h30 à 20h30. Le planning
exact sera transmis ultérieurement aux inscrits.



La Semaine Intensive de Français en février :
Réservée aux nouveaux étudiants en échange et
double diplôme ; elle inclue 4 heures de cours par
jour pendant les vacances de février, du 16 au 20
février 2010.





First semester courses:
10 weeks courses, from October to December 2009,
with 2 hours per week from 6.30 to 8.30pm. The
exact timetable will be transmitted later on to the
attendees.



French Intensive Week in February:
Reserved to new exchange students and Double
Degree; it includes 4 hours courses per day during
the Winter break, from February 15th to 19th, 2010.

 Second semester courses:
10 weeks courses, from the end of February to May
2010, with 2 hours per week from 6.30 to 8.30pm. The
exact timetable will be transmitted later on to the
attendees

Les cours du 2nd semestre :
10 semaines de cours, de fin février à mai 2010, à
raison de 2 heures par semaine de 18h30 à 20h30. Le
planning exact sera transmis ultérieurement aux
inscrits.

Grade
At the end of each semester, the student should take the
exam. Then, she/he will obtain an attestation with
her/his CECR level (Common European Framework of
Reference for Languages), exam grade, running exam
grade and the number of course hours attended during
the training.

Notes
A la fin de chaque semestre, l’étudiant passera un
examen. Après quoi elle/il obtiendra une attestation où
figureront son niveau CECR (Cadre Européen Commun
de Référence), sa note d’examen, sa note de control
continu et le nombre d’heures suivies pendant la
formation.
Crédits
L’attestation permettra aux étudiants de valider 1,5
ECTS par sessions de 20 heures effectuée :

Credits
The attestation will allow students to get 1.5 ECTS
credits for each 20 hours session:

Absences et contrat pédagogique
L’étudiant inscrit aux cours de français langue
étrangère, s’engage à assister régulièrement à ces cours
et à passer les examens en signant un contrat
pédagogique à chaque début de session. Les écoles de
Grenoble INP financent l’ensemble des ces cours de
français.

Absences and learning agreement
The student registered to these French as a foreign
language courses, commits himself/herself to regularly
attend them and will have to take the exams as stated in
his/her learning agreement. Grenoble INP schools
finance the totality of this French course.
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F ORMULAIRE D ’ INSCRIPTION AUX COURS DE FRANÇAIS 2009/2010
R EGISTRATION FORM TO THE F RENCH COURSES 2009/2010
Sessions) choisie(s) / Requested session(s):
 Semaine Intensive 1 en août :
4 heures de cours par jour, du 24 au 28 août 2009.
TEST EN LIGNE OBLIGATOIRE À FAIRE
AVANT LA DATE LIMITE (1er juin 2009)

 French Intensive Week in August:
4 hours courses per day from August 24th to 28th 2009.
COMPULSORY ON-LINE TEST TO BE TAKEN
BEFORE THE DEADLINE (June 1st, 2009)

 Cours extensifs du 1er semestre :
 First semester courses:
10 semaines de cours, d'octobre à décembre 2009, 2 heures 10 weeks courses, from October to December 2009, with
par semaine le soir de 18h30 à 20h30.
2 hours per week from 6.30 to 8.30pm.
 Semaine Intensive 2 en février (seulement pour
nouveaux étudiants semestre 2) :
4 heures de cours par jour pendant les vacances de février,
du 15 au 19 février 2010.
TEST EN LIGNE OBLIGATOIRE À FAIRE
AVANT LA DATE LIMITE (5 janvier 2010)

 French Intensive Week in February (only for new
comers of semester 2):
it includes 4 hours courses per day during the Winter
break, from February 15th to 19th, 2010.
COMPULSORY ON-LINE TEST TO BE TAKEN
BEFORE THE DEADLINE (January 5th, 2010)

 Cours extensifs du 2nd semestre :
 Second semester courses:
10 semaines de cours, de mars à mai 2010, de 2 heures par 10 weeks courses, from March 9th to May 22nd 2010,
semaine le soir de 18h30 à 20h30.
with 2 hours per week from 6.30 to 8.30pm.
Je soussigné / I the undersigned,
Prénom / First name: ..........................................................

Nom / Last name: ..................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................................................................................
L’inscription à la semaine intensive de français n’entraîne pas automatiquement une inscription pour les cours de français
semestriels.
The registration to the French intensive week does not automatically imply your registration to the semester French courses.
Certifie avoir compris intégralement et accepté les conditions concernant les Semaines Intensives de Français 2009/2010
/ certify that I fully have understood and accept the conditions concerning the 2008/2009 French Intensive weeks.
Date : ……………………………………………

Signature :

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PAR FAX OU PAR COURRIER AU SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES AVANT

PLEASE, RETURN BY FAX OR BY THE POST THIS
REGISTRATION FORM TO THE INTERNATIONAL OFFICE
BEFORE

June 1st, 2009 for the 1st semester
January 5th, 2010 for the 2nd semester

1er juin 2009 pour le 1er semestre
5 janvier 2010 pour le 2ème semestre

Grenoble INP– International Office
46, avenue Félix Viallet – 38 031 Grenoble cedex 1 – France
Tel +33 (0)4 76 57 47 52 – fax +33 (0)4 76 57 48 03
Email : international.welcomeservices@grenoble-inp.fr - http://www.grenoble-inp.fr
Estelle.Dutto@grenoble-inp.fr
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