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Français Général
Nos cours d’été sont ouverts à toute personne souhaitant s’initier au français ou perfectionner ses
compétences en langue française. A Perpignan, vous êtes au cœur d’une des régions les plus touristiques
d’Europe : le CUEF propose des excursions touristiques et des activités socio-culturelles pour vous faire
découvrir notre région.
Objectifs
S’initier à la langue française ou perfectionner votre niveau de français
Découvrir la culture et la civilisation françaises
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En savoir plus sur les cours d'été de Français Général
Organisation des cours
Des cours de français général de niveau A1 à C2 sont proposés selon le référentiel du Cadre européen
commun de référence pour les langues: www.coe.int.
Chaque semaine, vous pouvez suivre :
Des cours de langue et de civilisation françaises
Des ateliers thématiques
Un ciné-club hebdomadaire
De 1 à 8 semaines
Nombre d’heures : 20 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Un test de positionnement se fait la première semaine pour évaluer votre niveau.
Période
Juin et juillet:
En juin, l’inscription comprend les cours de français uniquement.
En juillet, l’inscription comprend des cours de français et des activités socio-culturelles pour profiter un
maximum de votre séjour.
Tarifs
En juin, cours uniquement à partir de 200€
En juillet, cours et activités socio-culturelles à partir de 360€
Connaître les tarifs de l'été 2018

Français Professionnel
Plus qu’un cours de français, le CUEF vous propose un véritable stage avec formation linguistique
spécifique et un cycle de conférences pour vous permettre d’élargir vos compétences linguistiques et vos
connaissances dans le domaine professionnel.

Page 2

Cette formation est réservée aux étudiants de niveau B1.
Objectifs
Permettre une meilleure maîtrise du français juridique
S’initier au droit français
Découvrir la logique interne du droit français
Comprendre et acquérir une culture juridique et une tournure d’esprit
Etre préparé(e) aux épreuves du DFP de la CCIP.

En savoir plus sur les cours d'été de Français Professionnel
Organisation des cours
Nombre d’heures : 72 heures, du lundi au vendredi
Tous les matins :
2 heures de français général
2 heures de français juridique
12h de conférences l’après-midi
Période
Juillet (3 semaines)
Tarifs
930€
Facultatif : l’inscription au Diplôme de Français Professionnel coûte 110€
En savoir plus sur le Diplôme de Français Professionnel

Séjour Junior
Notre partenaire, FIL - Français Immersion Loisirs, propose tous les étés des séjours d'immersion pour les
jeunes apprenants de français, de 12 à 17 ans, au coeur des Pyrénées.
Entourés de personnel qualifié et accrédité, les jeunes du monde entier accompagnés de jeunes français
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pourront vivre une véritable aventure : cours de français et nombreuses activités sportives dans notre belle
région.
En savoir plus sur les séjours Juniors
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