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Apprendre le franÃ§ais Ã Grenoble
Plusieurs centres et organismes grenoblois proposent des cours et stages de français pour les ressortissants étrangers.
Apprendre le français sur le Campus de Saint-Martin-d'Hères
Le Centre Universitaire d'Études Françaises (CUEF)
Le CUEF est un département de l'Université Grenoble Alpes. Il organise tout au long de l'année des enseignements et
des stages de français pour les arrivants étrangers à Grenoble. L'objectif est de développer leurs compétences orales et
écrites ainsi que leurs connaissances de la culture française.
Trois types de cours sont proposés :
cours mensuels : cours intensifs, perfectionnement de l'écrit
cours semestriels : cours de langue et de culture françaises
cours spécifiques : passerelle pour l'université française, préparation à l'Université, préparation aux DELF
(Diplôme d'Études en Langue Française) et DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)
Centre Universitaire d'Études Françaises
1 491 rue des résidences
Domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères/Gières
+33 (0)4 76 82 43 70
cuef@univ-grenoble-alpes.fr
CUEF
Le Centre d'apprentissage en autonomie (CAA)
Le centre d'apprentissage des langues en autonomie est un espace ouvert à toute personne souhaitant entreprendre
ou approfondir l'apprentissage d'une langue. Vous pourrez par vous-même définir vos temps d'apprentissage.
Deux possibilités sont offertes pour l'apprentissage du Français Langue Étrangère :
l'apprentissage en autonomie libre pour les personnes désirant travailler seules sur les méthodes et documents
audio, vidéo et multimédia du centre,
l'apprentissage en autonomie guidée pour ceux qui préfèrent un suivi personnalisé. Dans ce cas, l'apprenant
bénéficie de l'aide d'un tuteur qui définit un programme et suit l'apprenant dans sa progression grâce à plusieurs
temps de rencontres dans l'année et à l'élaboration d'objectifs d'apprentissage.
Maison des Langues et des Cultures
1 141 avenue centrale
Domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères/Gières
+33 (0)4 76 82 77 40
caa@univ-grenoble-alpes.fr
En savoir plus sur le CAA
Apprendre le français en ville, à Grenoble
L'Alliance Française de Grenoble
L'Alliance Française de Grenoble propose des cours de tous niveaux. En groupes ou sous forme de cours particuliers.
Différentes options sont proposées :
français général
français sur objectif spécifique
français langue professionnelle
français scientifique
préparation TCF et DELF/DALF
L'Alliance Française de Grenoble
7 rue élisée Chatin - 38100 Grenoble
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+33 (0)4 76 56 25 84
Alliance Française de Grenoble
Les associations
Plusieurs associations proposent des cours de français langue étrangère en ville. L'ouverture des cours dépend du
nombre d'inscrits. Il faut donc prendre contact avec chaque association pour connaître leurs offres.
Pour connaître l'ensemble des associations et centres proposant des cours de français langue étrangère, consultez la
liste sur le site des associations de la ville de Grenoble (sélectionnez 'Cours de Langue' dans le champ 'Domaine
d'activité')
Annuaire des Associations
Vous pouvez également vous adresser à la Maison de l'International, qui pourra vous renseigner sur les associations
délivrant des cours de français, ainsi que sur les associations internationales.
Maison de l'International
1 Rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
+33 (0)4 76 00 76 89
Maison de l'International

Apprendre le français en ligne
De nombreuses ressources sont aussi disponibles en ligne, sur internet.
Les sites internet
Le site Apprendre le Français avec TV5 Monde vous propose :
des exercices gratuits, interactifs et autocorrectifs pour les niveaux débutant à avancé (avec un accès par niveau
correspondant aux niveaux de référence du CECRL),
des centaines de vidéos sur des sujets variés,
des contenus originaux, vivants pour mieux comprendre le français et découvrir les cultures francophones.
Pour tout savoir sur ce site, cliquez ici.
La section 'Apprendre le français' du site Le Point du FLE offre plus de 7000 liens vers des cours et exercices gratuits
pour apprendre le français en ligne. Plusieurs approches vous permettent d'accéder aux exercices et activités :
Par type d'activités (audio, compréhension écrite, orthographe, etc.)
Culture et civilisation (chansons, cinéma, histoire, interculturel, medias, etc.),
Vocabulaire (école, famille, informatique, santé, etc.),
Grammaire,
Conjugaison,
Par type de public (débutants, enfants, étudiants, etc.).
Et de nombreux autres sites, parmi lesquels : le site Didier Accord (exercices autocorrectifs), Loecsen (guides de
conversation débutants et pour le voyage), etc.
Une application gratuite à télécharger sur son téléphone ou son ordinateur : Pas à pas. Cette application est à
destination des débutants et permet d'avoir des bases pour parler de situations de la vie de tous les jours.
Les MOOCs
Les MOOCs (Massive Open Online Course) sont des cours en ligne gratuits et ouverts à tous. De nombreux MOOCs
sont proposés tout au long de l'année, sur des thématiques très variées, dont l'apprentissage du français langue
étrangère. En général d'une durée de quelques semaines, l'inscription doit se faire avant ou pendant la durée du cours
en ligne. Une attestation de suivi du cours est parfois délivrée.
Un bon point de départ pour votre recherche est le portail du numérique dans l'enseignement supérieur. Consultez
notamment le calendrier des Moocs.
De nombreuses autres plateformes existent, telles que :

Page 2

Fun-MOOC offre des cours en ligne intitulés "Vivre en France" - A1, A2, B1, proposés par le Ministère de
l'intérieur et l'Alliance française.
Flot.sillages.info, qui s'adresse plus particulièrement aux étudiants préparant leur entrée en grande école ou dans
l'enseignement supérieur de pays francophones. A noter un cours ouvert toute l'année : FLOT de Grammaire
élémentaire de la langue française.
Coursera (attention certaines options sont payantes)
Bon à savoir
Il existe aussi des solutions alternatives pouvant proposer l'apprentissage du français tout en vous permettant de
rencontrer d'autres personnes et ainsi vous créer un réseau de personnes à Grenoble.
Pour les étudiants et doctorants : le 'programme tandem' de l'association InteGRe
Le tandem permet de rencontrer et d'échanger avec une personne qui apprend une langue étrangère ou qui souhaite la
perfectionner. Le but est de parler alternativement la langue de l'un puis de l'autre.
Chacun peut en tirer ainsi un meilleur niveau d'expression orale, de vocabulaire mais également de découvrir la culture
de l'autre.
Le tandem linguistique est organisé par l'association des étudiants internationaux de Grenoble InteGRe.
Pour les doctorants et chercheurs, leurs conjoints et famille
Accueil des villes françaises
Sweet Home Grenoble
Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs
Maison des habitants
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Ã savoir
En vous inscrivant à notre base de chercheurs invités, vous pourrez bénéficier de :
20% de réduction sur les tarifs du CUEF
10% de réduction sur les tarifs de l'Alliance Française
> Inscription
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