Cours de Français (FLE)

Autograf propose deux programmes à destination des
étudiants étrangers, qui désirent venir en France pour
faire des études en Arts Appliqués mais qui n’ont pas le
niveau en français nécessaire pour rentrer directement
en Bachelor ou en Master.
FLE Art s’adresse à des étudiants n’ayant jamais fait
d’études d’art, et ne demande aucun niveau de français
préalable. Ce cursus se compose de cours de FLE général
où les textes et le vocabulaire sont en partie orientés
vers le domaine artistique, il y a également des sorties
culturelles et des cours d’initiation aux techniques et à la
culture artistique (dessin, arts plastiques, PAO, ..).
Cette formation permet l’obtention d’un certificat de
formation.

Tarifs :
FLE Art :
Niveau requis en Design : Pas de niveau nécessaire.
Niveau requis en français : Pas de niveau nécessaire.
1 année de 520 heures, soit 26 semaines de 20 heures.
360 heures de FLE et 160 heures de cours de spécialité.
Tarif pour un an d’étude :
Coût pédagogique : 5600 Euros.
Droits d’inscription : 450 Euros (Hors EU, 1000 Euros).
Tarif pour un semestre d’étude :
Coût pédagogique : 3000 Euros.
Droits d’inscription : 450 Euros (Hors EU, 1000 Euros).

FLE Design s’adresse à des étudiants ayant déjà au moins
trois années d’études dans les domaines artistiques du
design graphique, du design numérique ou de l’architecture
intérieure. Cette année s’adresse à des étudiants voulant
perfectionner leur français, afin d’accéder à nos Masters
reconnus par l’État et qui désirent perfectionner leurs
pratiques artistiques pendant l’apprentissage du français.
Cette formation s’étale sur un an et se compose de cours
de français pendant 3 semaines sur 4 et des cours de
design du Bachelor en Design Global pendant 1 semaine
sur 4. Le suivi de cette formation nécessite un niveau B1
en français.
Cette formation permet l’obtention d’un certificat de
formation pour les cours de français et d’un diplôme européen validant un Bachelor 3 en Design Global Responsable.

FLE Design :
Niveau requis en Design : Bachelor 3 ou 4.
Niveau requis en français : Niveau B1.
1 année de 720 heures de cours.
420 heures de Bachelor Design Global Responsable (voir
référentiel) et 300 heures de FLE.
Tarif pour un an d’étude :
Coût pédagogique : 6900 Euros.
Droits d’inscription : 450 Euros (Hors EU, 1000 Euros).

Fiche de candidature :
Nom
Date de naissance
Adresse
Code Postal
Téléphone domicile
Dernière classe fréquentée
Diplômes obtenus : lesquels

Prénom
Ville et département de naissance

âge

Ville

Nationalité
Portable

Email
École

Joindre trois photos d’identité récentes, une copie de votre pièce d’identité, un CV, une lettre de motivation, les photocopies
des diplômes et des bulletins de notes des deux dernières années.
J’ai pris connaissance des tarifs des formations

Date et signature de l’étudiant majeur ou de son représentant légal
Le :
Signature :
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