IMPORTANT : les étudiant(e)s
au niveau débutant, A1, A2 ne
sont pas acceptés.
L’offre de formation de l’Espace
FLE concerne les étudiant(e)s qui
ont déjà un niveau B1 minimum.

ESPACE FLE – Français Langue Etrangère – 2019-20
Pôle LANSAD - Faculté des langues - Université de Strasbourg
Début des cours du 1er semestre : à partir du 23 septembre
Début des inscriptions en ligne (online) : à partir du 5 septembre

Les formations proposées à l’ESPACE FLE (CRL de la faculté de sciences éco) concernent les étudiant(e)s de L1 à M2
des facultés et UFR de l’Unistra, en cursus régulier ou échange international, ainsi que les écoles ou instituts qui ont
un accord avec le Pôle LANSAD.


Les étudiant(e)s qui veulent améliorer leur français mais n’ont pas besoin de note d’examen,
ni de crédits (ECTS) pour le FLE s’inscrivent au PAL (programme d’accompagnement
linguistique), gratuit, libre, sans validation.

Niveau requis pour le
Une séance d’accueil (durée : 1 heure) est obligatoire. Inscription : lansadmin.unistra.fr
PAL : B1 minimum
Compléter le questionnaire et opter pour « langue hors UE » puis « ATELIERS »,
et choisir une « séance d’accueil PAL » parmi les horaires proposés.
Le PAL est un programme individualisé, il n’y a pas de date de début commune : des séances d’accueil sont proposées
régulièrement tout au long de l’année pour permettre aux étudiants de commencer quand ils le veulent.


Les étudiant(e)s qui sont autorisés* à valider une UE de FLE – « unité d’enseignement » : cours
avec note d’examen et 3 crédits (ECTS) – peuvent valider trois UE de FLE au total pendant leur
scolarité :




UE FLE perfectionnement 1 (1er ou 2ème semestre) : obligatoire pour les
étudiants qui prennent une UE de FLE à l’Espace FLE pour la 1ère fois.
UE FLE perfectionnement 2 (1er ou2ème semestre) : seulement si l’UE FLE
perfectionnement 1 a été validée.**
UE FLE approfondissement : au 2ème semestre uniquement, si le niveau B2
requis est atteint et si l’UE FLE perfectionnement 1 a été validée.**

Niveaux requis :
B1 minimum à C2 pour
les UE perfectionnement
B2 minimum à C2 pour
l’UE approfondissement

* Il appartient à l’étudiant(e) de vérifier auprès de sa scolarité si le choix d’une UE de FLE est possible, et si oui, s’il s’agit
de son « UE obligatoire de langue » ou d’une « autre UE » (libre, optionnelle, ...)
** Exception : les étudiant(e)s en échange international qui doivent valider plus de 3 crédits (ECTS) par semestre pour le
FLE peuvent suivre deux UE en parallèle sur un même semestre.
Inscription dans un groupe d’UE : lansadmin.unistra.fr
Compléter le questionnaire et opter pour « UE obligatoire » ou « autre UE » selon le cas.
er
Choisir un groupe parmi les créneaux horaires proposés et se présenter au 1 cours pour valider l’inscription auprès de
l’enseignante du groupe.
Les étudiant(e)s inscrits dans les UE de FLE bénéficient automatiquement du PAL : pour eux, l’inscription à la « séance
er
d’accueil PAL » est inutile. Toutes les informations seront données lors du 1 cours.

Comment s’inscrire en ligne :


Les étudiant(e)s qui ont leur identifiant ENT (espace numérique de travail), s’inscrivent directement en ligne sur :
lansadmin.unistra.fr (selon les instructions données plus haut)



Si vous n’avez pas votre identifiant ENT à votre arrivée en septembre, nous ferons une inscription provisoire avec
ème
vous. Venez à l’ESPACE FLE, salle 215, 2 étage : Centre de langues de la Faculté des sciences économiques et de
gestion(FSEG), bâtiment du PEGE, 61 avenue de la Forêt Noire.
Horaires pour les inscriptions provisoires :
jeudi 11 et vendredi 12 septembre : 13h-16h
lundi 16, mardi 17, mercredi 18 septembre : 15h-18h

Contact (responsable Espace FLE) : mireille.marchal@unistra.fr

