
Cours de français langue étrangère
en collaboration avec l'IEFE de Pau

Cours annuels semestriels septembre-décembre / 
janvier-mai

   Ce cours est ouvert gratuitement aux étudiants des programmes d’échanges européens 
Erasmus, ainsi qu'aux doctorants et stagiaires étrangers de toute composante du campus.

   L'IEFE autorise également l'accueil, sous réserve de place suffisante, à des filles au 
pair, étudiants inscrits dans d'autres établissements d'enseignement supérieur de la région, 
assistants de langues des établissements secondaires, stagiaires ERASMUS effectuant un 
stage dans un organisme ou une entreprise de la région ou salariés.

# COURS EXTENSIFS SEMESTRIELS AU CLEREMO 
SUR LE CAMPUS DE LA NIVE A BAYONNE #

    Si vous n’êtes pas étudiant(e) à l’UPPA mais que nos cours vous intéressent, contactez-
nous ou au 05.59.57.48.88 pour passer un test de niveau et nous pourrons vous proposer des 
cours extensifs de 4 heures par semaine dans la journée ou à partir de 17h.

INFORMATION : Reprise des cours de FLE la semaine du 
28/09/2020.                                  TESTS ET INSCRIPTIONS : du 1er 
au 28/09/2020

* CALENDRIER DE REPRISE 2020-2021 ici
* TARIFS DES COURS EXTENSIFS   ici
* GROUPES OUVERTS SEPTEMBRE 2020 ici

Attention : ces cours sont extensifs et n’ouvrent pas droit à la 
couverture d’assurance maladie.

Descriptif des cours du soir Pau et Bayonne cette page

mailto:accueil.cleremo@univ-pau.fr
mailto:accueil.cleremo@univ-pau.fr
https://cleremo.univ-pau.fr/_attachment/cours-de-francais-langue-etrangere-article/CALENDRIER%20FLE%202020%202021.pdf?download=true
https://cleremo.univ-pau.fr/_attachment/cours-de-francais-langue-etrangere-article/TARIFS%20FLE%202020-2021.pptx?download=true
http://iefe.univ-pau.fr/fr/cours-et-certifications/ue-francais-langue-etrangere-cours-du-soir.html


Descriptivo de los cursos por la tarde Pau y Bayona esta página

Evening clases description Pau and Bayonne this page

Fiche d'inscription/Hoja de matrícula/Registration form (pdf - 160 Ko)

# NOUVEAU : FRANÇAIS POUR DÉBUTANT
 

# NEW : FRENCH FOR BEGINNERS

Cours extensifs 6h/semaine :

Extensive classes 6 hours/week

»1 semestre = 72h

»2 semestres = 144h

CONTACTEZ NOUS !!!

CONTACT US !!!!

Cours d'été sur le Campus d'Anglet - juin 2020 -
(ANNULE)

 

Curso de verano en el Campus de Bayonne - junio de 2020

Summer course on Bayonne campus - june 2020

  

http://iefe.univ-pau.fr/es/cursos-y-practicas/ue-frances-lengua-extrangera-clases-de-tarde.html
http://iefe.univ-pau.fr/en/classes-and-certifications/ue-french-as-a-foreign-language-night-classes.html
https://cleremo.univ-pau.fr/_attachment/cours-de-francais-langue-etrangere-article/Fiche%20inscription%20%202020-2021.pdf?download=true


Cours de langue et cultures françaises, niveaux B1 au B2.

Tous les détails sur cette page /Más informaciones en esta página / More information on this 
page

Plaquette en français à télécharger. (pdf - 909 Ko) - Plaquette en anglais à télécharger
(pdf - 909 Ko)

Fiche d'inscription/Hoja de matrícula/Registration form (pdf - 184 Ko)

http://iefe.univ-pau.fr/fr/cours-et-certifications/cours-d-ete-diplome-universitaire-langue-francaise-60-heures.html
http://iefe.univ-pau.fr/es/cursos-y-practicas/cursos-de-verano-diploma-universitario-lengua-francesa-60-horas.html
http://iefe.univ-pau.fr/en/classes-and-certifications/summer-courses.html
http://iefe.univ-pau.fr/en/classes-and-certifications/summer-courses.html
https://cleremo.univ-pau.fr/_attachment/cours-de-francais-langue-etrangere-article/SUMMER%20SCHOOL%20BAYONNE%20UPPA%202020.pdf?download=true
https://cleremo.univ-pau.fr/_attachment/cours-de-francais-langue-etrangere-article/Summer%20school-Bayonne-2020-web.pdf?download=true

