
SCAC de :           

CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE
(à remplir par le candidat)

Nom et prénoms  :           

Date de naissance :           

Nationalité :           

1 - Avez-vous déjà étudié le français ?  OUI  NON

2 - Où avez-vous appris le français et dans quelles conditions ?
      (veuillez remplir avec soin le tableau ci-dessous)

Lieu
Dates

et durée

Nombre
d’heures

par semaine
Méthode

(éventuellement)

Diplômes obtenus

– Au cours de vos études secondaires :

                                                  

                                                  

                                                  

– A l’université :

                                                  

                                                  

                                                  

– Dans un centre spécialisé (1)

                                                  

                                                  

                                                  

(1) Alliance française, centre culturel, institut de langues, autres centres

– Dernier manuel employé :           

– Dernière leçon étudiée :           

3 - Avez-vous l’occasion de :

– parler français avec des francophones   OUI   NON

– lire du français  : journaux   OUI   NON
ouvrages scientifiques   OUI   NON
ouvrages littéraires   OUI   NON

– écrire en français  : lettres    OUI   NON
rédactions scientifiques   OUI   NON

4 - Avez-vous effectué un séjour en France ou dans les pays francophones ?

– lieu :           

– dates et durée :           

– objet du séjour (tourisme, études, stages, etc...) :           

          

5 - Connaissez-vous d’autres langues étrangères ? Lesquelles ?           

          

          

A           le           Signature
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CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE
(à remplir par le conseiller culturel ou par la personne qu’il aura désignée)

Appréciation du niveau atteint par l’intéressée(e) :

Compte tenu des tests, examens et entretiens auxquels le(a) candidat(e) a été soumis(e), et considérant sa
spécialité et le niveau auquel il (elle) souhait(e) être admis dans un établissement français, est-il (elle) jugé (e)
apte à :

Excellent Bon Acceptable Médiocre Insuffisant

Effectuer les formalités relatives à son
accueil matériel et pédagogique ?

                                                  

Comprendre aisément les cours,
conférences et exposés ?

                                                  

Participer effectivement aux discussions
en groupe de travaux dirigés et de
séminaires ?

                                                  

Faire un exposé, une démonstration, un
commentaire devant un groupe ?

                                                  

Prendre des notes pendant un cours ou
une conférence ?

                                                  

Rédiger correctement un compte-rendu,
une dissertation, un mémoire, une thèse ?

                                                  

En cas de réponse « médiocre » ou « insuffisant » à une ou plusieurs des questions ci-dessus, estimez-vous que
le(a) candidat(e) ne pourra tirer profit de l’enseignement auquel il (elle) aspire qu’à la condition :

– pour les étudiants :

 de consacrer en France au moins une année universitaire à l’étude du français

 de suivre un cours intensif de français de trois mois (de début juillet à fin septembre)

– pour les stagiaires :

 de suivre un cours intensifs de français - durée :            mois

Donner ci-après toutes observations complémentaires pour faciliter l’appréciation du niveau en français du (de
la) candidat(e), compte tenu de son programme d’études.

          

          

          

          

          

Certificat rempli par (nom et qualité) :           

A           le             Signature
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