Améliorez votre orthographe et votre pratique de
la langue française - Semestre 2
Du 1 décembre 2018 au 1 février 2019

Un cours de Langue Française Appliquée et un cours d'expression française
vous sont proposés cette année.

Des cours ouverts aux étudiant·e·s des 3 UFR, de licence et de master

Le cours de langue française appliquée
Le cours de Langue Française Appliquée s’adresse à tous les étudiants de l’université
désireux d’améliorer leur orthographe et leur pratique de la langue française. Ouvert en
priorité aux étudiants de licence, il accueille aussi des étudiants de master qui rencontrent
des difficultés orthographiques ou syntaxiques (notamment les étudiants étrangers ayant
acquis le niveau B2) ou qui souhaitent avoir des connaissances plus approfondies en langue
française.

Le cours d'expression française
Le cours d’expression française insiste sur la rédaction en vue des épreuves de certains
concours administratifs ou des mémoires (rapports de stage, master …). Il vous permet de
bénéficier d'une formation individualisée, notamment grâce à l'interface moodle (e-campus)
qui cible vos besoins (test et exercices en ligne), grâce au suivi des travaux rédactionnels par
mail et à l'organisation des neuf séances de TD.

Une Action de Formation Personnelle
Modalités de contrôle
Organisé sur le modèle de la formation continue, le contrôle est composé de dictées,
d’exercices d’application et de sujets-types. Des exercices sur plateforme numérique, des
fiches de cours et des corrigés complètent le travail en cours.
L’étudiant peut obtenir 0,4 points maximum qui s’ajoutent à la moyenne générale de
son semestre.
Ces points ne sont pas cumulables avec d’autres AFP (comme le sport).

Les dates : les lundis 28 janvier 2019, 4 et 11 février, 4, 11, 18 et 25 mars, 1er et 8 avril
2019.

2 TD sont proposés : 8h30 à 10h30 et 10h30 à 12h30.
Si vous souhaitez participer à ce cours mais que vous n'êtes pas disponible à ces horaires,
des adaptations sont possibles : adressez un mail à l'enseignante, qui répondra aussi aux
différentes questions pédagogiques.
S’inscrire auprès de Ghislaine Milan, cette inscription est indispensable pour accéder aux
cours
Courriel : ghislaine.milan@u-bordeaux-montaigne.fr
Responsable pédagogique : Kuna Mvogo
Courriel :
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