
 
 
 

Vous venez étudier à Sciences Po Grenoble dès le 
semestre d’automne… 

 
 

Vous souhaitez suivre les cours en français et découvrir la 
méthodologie des exercices académiques de Sciences Po 
Grenoble… 
Vous avez un niveau B1 ou B2 en français… 
Vous êtes les bienvenus ! 
 

Vous souhaitez tisser des liens privilégiés avec des 
étudiants français de Sciences Po Grenoble… 
Vous voulez découvrir la vie étudiante et associative à 
Sciences Po Grenoble… 
Vous êtes les bienvenus ! 

 
 

 

Le programme ACCUEIL PLUS est fait pour vous! 
 

 
16 heures de cours de Français Langue Etrangère/ 
Français sur Objectif Universitaire par niveau avec 
une enseignante de Sciences Po Grenoble 
 

Des activités organisées spécialement pour vous 
avec les associations étudiantes de Sciences Po 
Grenoble, dont ISI, International Student Initiative : 
tournoi sportif, randonnée en montagne, via ferrata… 
(programme détaillé ci-joint) 

 
 

Coût : 200 euros 

ATTENTION : Inscriptions limitées et sous réserve d'un nombre suffisant 
d'inscrits, par ordre d’arrivée des demandes. 

Contact : Fabienne Bonnefoy, Enseignante de FLE à Sciences Po Grenoble. 

Pré-inscription obligatoire : Envoyer un mail à Fabienne.bonnefoy@iepg.fr 

1 - Prénom, nom, date de naissance, niveau de français (CECR), université d’origine. 

2 - Joindre impérativement au mail une attestation de votre niveau de français par votre 
enseignant(e) de français ou test DELF, TEF... 

Inscription définitive : Si vous êtes retenu(e), vous recevrez par mail les modalités 
d’inscription définitive et davantage de renseignements avant le 15 juillet. Le règlement 
sera alors à effectuer par virement bancaire. 

mailto:Fabienne.bonnefoy@iepg.fr


 
ACCUEIL PLUS 

PROGRAMME DU STAGE INTENSIF (16 heures de cours) 
 

 

ETUDIANTS B1 ETUDIANTS B2 

Module 1 : Sciences Po Grenoble, une grande école 

française. (2 heures) 

 Connaissance du système universitaire français. 
 Fonctionnement de Sciences Po Grenoble. 
 Des outils pour améliorer son français. 

Module 1 : Sciences Po Grenoble, une grande école 

française. (2 heures) 

 Connaissance du système universitaire français. 
 Fonctionnement de Sciences Po Grenoble. 
 Des outils pour améliorer son français. 

 

Module 2 : Pratique de l’écrit universitaire (7 heures) 

 Production de travaux écrits courts 
 Stratégie de lecture de textes longs 

Module 2 : Pratique de l’écrit universitaire (7 heures) 

 Production de travaux écrits courts 
 Stratégie de lecture de textes longs 
 Production de travaux écrits longs 

 

Module 3 : Pratique de l’oral universitaire (7 heures) 

 Compréhension d’un cours à l’oral 
 Prise de parole spontanée 
 Production d’un exposé en groupe 

Module 3 : Pratique de l’oral universitaire (7 heures) 

 Compréhension d’un cours à l’oral 
 Prise de parole spontanée 
 Production d’un exposé individuel 

 

Activités pédagogiques 

 Mises en situation 
 Travaux de groupe 
 Travaux personnels à effectuer en autonomie 
 Accès aux ressources pédagogiques de Sciences 

Po Grenoble 
 Plateforme en ligne 

Activités pédagogiques 

 Mises en situation 
 Travaux de groupe 
 Travaux personnels à effectuer en autonomie 
 Accès aux ressources pédagogiques de Sciences 

Po Grenoble 
 Plateforme en ligne 

 

 

 

 



ACCUEIL PLUS 
PROGRAMME DES ACTIVITES 13/09 > 22/09 

 

 
 

Mardi 13 septembre 
 

19h Rendez-vous au Jardin de ville avec ISI et les associations pour une première 
prise de contact… Puis direction quai des pizzerias 

 
_____________ 

 
Mercredi 14 septembre 

 

9h30   Accueil à Sciences Po Grenoble 
10h-12h – 13h-15h  Cours 
Après-midi   Petit tournoi sportif avec ISI 
Soirée    Dégustation de vins avec ISI en partenariat avec le Club Œnologie 
 

_____________ 
 

Jeudi 15 septembre  
 

10h-12h - 13h-15h Cours 
Après-midi   Tournoi de pétanque avec ISI et les associations 
Soirée   Film « L’Auberge espagnole » 
 

_____________ 
 

Vendredi 16 septembre – samedi 17 septembre 
 

10h  Départ pour une randonnée, nuit en refuge (apporter le pique-nique du 
vendredi midi ; repas du soir, nuit et pique-nique compris dans le prix 
ACCUEIL PLUS) ; en compagnie d’ISI 

 

Samedi soir   Rendez-vous au London Pub 
 

_____________ 
 

Dimanche 18 septembre 
 
 

Montée à la Bastille, pique-nique, via ferrata et tyrolienne avec ISI  
 

_____________ 
 
 
 



Lundi 19 septembre 
 
 

Journée d’accueil (avec les 1A et tous les étudiants internationaux), organisée par le personnel de 
Sciences Po Grenoble et les associations 
 

_____________ 
 

Mardi 20 septembre 
 

10h-12h- 13h-15h  Cours 
15h    Visite du campus avec ISI 
Soirée organisée  par les associations étudiantes de Sciences Po Grenoble, pour les étudiants 

français et internationaux. 
 

Mercredi 21 septembre 
 

10h-12h – 13h-15h  Cours 
16h   Goûter avec ISI 
Soirée organisée  par les associations étudiantes de Sciences Po Grenoble, pour les étudiants 

français et internationaux. 
_____________ 

 
Jeudi 22 septembre 

 

Visite de Vizille avec les étudiants internationaux, organisé par ISI 
Soirée organisée par les associations étudiantes de Sciences Po Grenoble, pour les étudiants français 
et internationaux. 
 

_____________ 
 

Vendredi 23 septembre 
 
 

Début des cours de Sciences Po Grenoble 
Soirée organisée par les associations étudiantes de Sciences Po Grenoble, pour les étudiants 
français et internationaux. 

 
 

Sous réserve de modification 


