INSCRIPTIONS
&
TARIFS

CAMPUS
FRANCE
BÉNIN

&

Département
de Langue
rançaise

Inscriptions ouvertes
du 1er juin au 27 juillet
Attention, nombre de places limité !
Argumenter et convaincre

• Ce module vous permettra de vous
entraîner à formuler des arguments, les
illustrer et structurer vos propos.
Pour réussir là où d’autres échouent.
• Vous allez produire des discours structurés et évaluer vos pairs.
• Pour cela vous expérimenterez plusieurs situations à l’écrit et à l’oral.

CHOISIR

ULE

SA FORM
Argumenter
et convaincre

Rédiger des écrits académiques

• Ce module vous permettra d’appréhender le travail universitaire en développant
vos capacités de rédaction sur le fond,
et sur la forme. Maîtriser la technique, c’est
la clé.
• Vous allez produire un dossier intégrant
des éléments multimédia et hypertexte.
• Pour cela vous utiliserez des fonctionnalités avancées indispensables de Word.

Rédiger des
écrits académiques

TARIF
ÉTUDIANTS

1 MODULE

20 000 Fcfa

15 000 Fcfa

2 MODULES

35 000 Fcfa

27 000 Fcfa

3 MODULES

50 000 Fcfa

40 000 Fcfa

4 MODULES

60 000 Fcfa

45 000 Fcfa

5 MODULES

70 000 Fcfa

53 000 Fcfa

6 MODULES

80 000 Fcfa

60 000 Fcfa

PREP@FAC

RÉUSSISSEZ VOS

6 modules au choix

Prendre la parole
en public

Renseignements & informations
Accueil de l’Institut français
Tél : 21 30 08 56 - dlf@if-benin.com
www.if-benin.com

2018

ÉTUDES

EN FRANCE

Les étudiants doivent avoir une adresse mail valide à leur
nom à communiquer lors de l’inscription.
Ouverture d’un groupe à partir de 8 inscrits.
Places limitées : 14 personnes par groupe maximum.

Prendre la parole en public

• Ce module vous permettra de vous
entraîner à une prise de parole efficace et
à produire des supports de présentation
pertinents. Pour pouvoir donner des leçons
à vos profs.
• Vous allez réaliser une présentation en
groupe afin de capter votre auditoire.
• Pour cela vous testerez des logiciels de
présentation et de travail collaboratif.

TARIF
NORMAL

LES
6
MODULES
Tous les modules durent 14h :
8h en classe et 6h en ligne

La séance de présentation du module est gratuite
et obligatoire lors d’une première inscription.
La présence est obligatoire à toutes les séances
en classe

S’approprier des contenus

S’approprier
des contenus

• Ce module vous permettra de développer des techniques pour améliorer votre
prise de notes, vos capacités d’analyse et
de synthèse. Le kit de base de tout étudiant.
• Vous allez enrichir votre connaissance
de la société française et votre méthodologie.
• Pour cela vous explorerez des logiciels
graphiques, et de nombreuses ressources.

S’auto-former

S’auto-former

• Ce module vous permettra d’apprendre
à mieux vous connaître, et vous organiser pour être autonome et efficace dans
votre travail. Le petit plus indispensable pour
être compétitif.
• Vous allez construire votre plan d’étude
pour améliorer vos compétences en anglais.
• Pour cela, vous manipulerez de nouveaux concepts et outils numériques.

Rechercher des informations

Rechercher
des informations

• Ce module vous permettra de développer votre connaissance du web et des
outils de recherche d’information. Un
atout incontestable dans la société actuelle.
• Vous allez apprendre à trouver efficacement ce que vous cherchez et le
partager.
• Pour cela, vous découvrirez des sites de
référence et les règles de référencement.

COURS
HYBRIDES

8h
en classe

&

2018

CALENDRIERS
ET
HORAIRES

DES

6h

MODULES*

Elles peuvent être réalisées à l’Institut
français pendant des horaires prédéfinis qui
vous seront communiqués.
La plateforme utilisée pour les séances en
ligne est Challenge U.
La prise en main aura lieu lors de la séance
de présentation du module.

JOURS

DATE DE DÉBUT

APPRENDRE

en ligne

Les séances en ligne font partie intégrante
de la formation et sont un préalable à toute
séance en classe.

INTITULÉ

1

S’APPROPRIER
DES CONTENUS

LUNDI ET JEUDI

Lundi 18 juin
16h-18h

2

S’AUTOFORMER

MARDI ET
SAMEDI

Mardi 26 juin
16h-18h

CONSOLIDER

3

RECHERCHER
DES
INFORMATIONS

A PARTIR DU
VENDREDI
13 JUILLET

Vendredi
13 juillet
16h

4

ARGUMENTER
ET CONVAINCRE

MARDI ET
SAMEDI

Mardi 17 juillet
16h-18h

PRODUIRE

5

RÉDIGER
DES ÉCRITS
ACADÉMIQUES

LUNDI ET JEUDI

Lundi 30 juillet
18h30-20h30

6

PRENDRE LA
PAROLE EN
PUBLIC

MARDI ET
SAMEDI

Mardi 7 août
18h30-20h30

* Chaque module dure deux semaines

