
Activités culturelles
Les Cours Internationaux d’Eté offrent diverses activités culturelles. 
Les participants ont accès, deux soirées par semaine, à un ciné-
club.
Une excursion permet de découvrir une ville belge et sa région.
Une soirée culturelle est également organisée.

Hébergement
Les participants âgés de 18 ans et plus peuvent être hébergés à
la Cité Universitaire.
Les chambres sont individuelles avec douche et lavabo. Les draps, 
couvertures et serviettes de bain sont fournis. Un entretien hebdo-
madaire de la chambre est assuré. Les stagiaires ont un accès à
Internet pour autant qu’ils disposent d’un ordinateur portable.

Conditions financières
Le montant de l’inscription au stage s’élève à 560 €. 
Cette somme couvre toutes les activités. Les frais d’hébergement
sont de 370 €. 

Accueil
Toutes les informations relatives à votre accueil vous seront 

communiquées dès confirmation de votre inscription.

Modalités d’inscription
Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 17 juin. 
Les inscriptions tardives peuvent être acceptées sous réserve de
places disponibles. 
Deux formules sont possibles : inscription aux activités pédago-
giques uniquement ou activités pédagogiques + hébergement.

Pour s’inscrire, compléter le bulletin d’inscription à renvoyer

Par courrier : Université de Mons
Cours de français pour non-francophones
Place du Parc, 22
B-7000 MONS (Belgique)
+32 65 37 31 38

Par fax :  Cours de français pour non-francophones
+32 65 37 31 37

Par courriel :   cfe@umons.ac.be

Les frais d’inscription sont à verser au compte n°068-2449897-92
(IBAN : BE12 0682 4498 9792, BIC : GKCCBEBB), de l’asbl 
Extension UMONS (CFE), Place du Parc, 23, B-7000 MONS. 
Indiquez en communication la formule choisie : «paiement cours
de français» ou «paiement cours de français + chambre».

Les frais bancaires sont à charge de l’étudiant.

Les Cours Internationaux d’Eté

Cours
Les Cours Internationaux d’Eté permettent à la fois d’apprendre le 
français avec des professeurs dont c’est la langue maternelle et
de se plonger en milieu francophone.

Ce stage s’adresse à toute personne non francophone, désireuse 
d’acquérir ou de perfectionner le français parlé et écrit. 
Plusieurs niveaux sont organisés : du niveau débutant au niveau
avancé.

Le premier jour, un test de positionnement est organisé afin 
d’évaluer les connaissances du stagiaire et de l’orienter vers le
groupe correspondant le mieux à son niveau.

Les cours se donnent 5 jours par semaine, le matin et l’après-midi. 
Le volume horaire est de 100 heures, qui comprennent des cours de 
français, des visites culturelles, un ciné-club et, selon les niveaux, des 
activités culturelles et interculturelles, des cours de correction 
phonétique, des conférences, des cours à caractère ludique et des
ateliers (littérature,chanson, théâtre, ...).

A l’issue du stage, sous réserve d’une présence régulière aux
cours et aux différentes activités, une attestation est délivrée, 
établie en fonction du Cadre européen commun de référence pour
les langues du Conseil de l’Europe.

L’Université de Mons

Située entre Bruxelles, Lille et Paris, Mons est une ville qui a su
conserver intact son patrimoine architectural. On flâne avec
plaisir dans ses rues au tracé médiéval et les terrasses de la
Grand-Place s’y font particulièrement accueillantes en été.

La renommée de l’Université de Mons dans les domaines des
sciences du langage et en particulier de la méthodologie de
l’enseignement des langues n’est plus à faire.

Reconnue comme l’un des foyers européens de la didactique
des langues, l’UMONS travaille en étroite collaboration avec
des institutions toujours à la pointe de la recherche dans ce 
domaine.
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The University of Mons

Situated between Brussels, Lille and Paris, Mons is a city with
a fantastic architectural heritage. The medieval streets invite you
to leisurely stroll and the cafés of the Grand Place are particu-
larly inviting in summer.

The University of Mons is well-known in the fields of linguistics
and language-teaching methodology.

As one of the European leaders in language-teaching metho-
dology, UMONS works closely with institutions that supply
state-of-the-art research in this area.

International Summer Courses
Courses
The International Summer Courses offer the possibility of language 
proficiency in a French-speaking atmosphere, and are organized
by French-speaking teachers.

The courses are aimed at any foreigner wishing to acquire or 
improve his/her spoken or written French.  
Class-levels are organized from beginner to advanced.

The students’ proficiency level will be assessed on the first day, in
order to place them in the group that best corresponds to their
level and in which they will progress the best.

The courses take place 5 days a week in the morning and in the 
afternoon (a total of 100 hours). 

In addition to the French courses, various cultural visits, confe-
rences,  workshops (literature, songs, theatre, ...)  will be offered
depending on the level of the student.  

At the end of the session, an attestation in conjunction with the 
Common European Framework of Reference for languages of the
European Council will be rewarded, provided the student attended
classes and activities on a regular basis.

Cultural activities
The participants have the opportunity to take part to a film club, to

spend a day visiting a Belgian town and its neighbourhood, to 

attend a cultural event, ...

Accomodation
Participants aged 18 and over can be provided with accomodation

in single rooms with sink and shower at the «Cité Universitaire».

Sheets, blankets and towels are provided. Weekly cleaning for the

rooms is guaranted. Students can have access to the Internet if

they have a computer of their own.

Fees
The tuition fee is 560 € and covers all activities. For accomodation,

the fee is 370 €.

Application
Application forms must be sent before June 17. 

Subject to availability, late applications can be accepted. 

Two options are offered: application for educational activities only

or educational activities + accomodation.

All information related to your attendance will be communicated to

you as soon as your registration is confirmed.

If you wish to apply, fill in the application form to be sent back

By mail : Université de Mons
Cours de français pour non-francophones
Place du Parc, 22
B-7000 MONS (Belgique)
+32 65 37 31 38

By fax : Cours de français pour non-francophones
+32 65 37 31 37

By E-mail : cfe@umons.ac.be

The fees are to be paid making a bank transfer to n°068-2449897-92
(IBAN : BE12 0682 4498 9792, BIC : GKCCBEBB), of asbl 
Extension UMONS (CFE), Place du Parc, 23, B-7000 MONS. 
Write the selected option on your payment : «French courses» or
«French courses + accomodation».

Bank transfer fees are the responsability of the student.
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