
 

Semestre 1 – 2016/2017 

COURS SPECIALISE ETUDIANTS INTERNATIONAUX

CONTRAT PEDAGOGIQUE 

 

Enseignante : Fabienne BONNEFOY

 

Objectifs : 

Ce CS « Tutorat » entre étudiants internationaux et tuteurs (étudiants français) favorise un 
enrichissement linguistique, académique et culturel mutuel

Le cours a pour objectif d’accompagner au mieux les étudiants internationaux dans leurs études et leur 
intégration à Sciences Po Grenoble. Les étudiants internationaux reçoivent un appui dans leur 
découverte de la vie universitaire, un soutien dans leurs
aide linguistique. 

Organisation : 

- 18 heures semestrielles, le 
semestre. 

- Inscription auprès de l’enseignante, 
- Assiduité obligatoire. 

 

- Groupes créés selon les besoins (langue, méthodologie, cours spécifiques)
- 3-4 étudiants internationaux pour un tuteur français.

 

- Site internet et page Facebook
 

- L’enseignante supervise le travail des tuteurs et accompagne également les étudiants 
internationaux. 

 

Evaluation : 

La langue utilisée pour les rapports et soutenanc

- Rapport 1 : Dossier présentant le travail réalisé en séance, le prog
travaux réalisés par le tutoré (écrits, préparation des oraux…) + grille d’évaluation

 

- Rapport 2 : Evaluation et mise en perspective des acteurs du groupe

o Travail de chaque tuteur
accompagnement…

o Les co-tutorés :
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» entre étudiants internationaux et tuteurs (étudiants français) favorise un 
enrichissement linguistique, académique et culturel mutuel. 

Le cours a pour objectif d’accompagner au mieux les étudiants internationaux dans leurs études et leur 
intégration à Sciences Po Grenoble. Les étudiants internationaux reçoivent un appui dans leur 
découverte de la vie universitaire, un soutien dans leurs apprentissages académiques en français

18 heures semestrielles, le vendredi 12h30-14h30, selon le planning communiqué en début de 

l’enseignante, Fabienne Bonnefoy, au début du semes

Groupes créés selon les besoins (langue, méthodologie, cours spécifiques)
4 étudiants internationaux pour un tuteur français. 

Site internet et page Facebook : partage de données, informations, ressources…

ervise le travail des tuteurs et accompagne également les étudiants 

La langue utilisée pour les rapports et soutenances est soit le français, soit l’anglais.

: Dossier présentant le travail réalisé en séance, le programme étudié et les 
travaux réalisés par le tutoré (écrits, préparation des oraux…) + grille d’évaluation

: Evaluation et mise en perspective des acteurs du groupe

Travail de chaque tuteur : implication, lacunes, forces, présence, 
ent… : 500-800 mots + grille d’évaluation. 

: 500-800 mots + grille d’évaluation. 

Enseignant référent : Fabienne Bonnefoy 

COURS SPECIALISE ETUDIANTS INTERNATIONAUX  : 

» entre étudiants internationaux et tuteurs (étudiants français) favorise un 

Le cours a pour objectif d’accompagner au mieux les étudiants internationaux dans leurs études et leur 
intégration à Sciences Po Grenoble. Les étudiants internationaux reçoivent un appui dans leur 

apprentissages académiques en français, et une 

planning communiqué en début de 

au début du semestre. 

Groupes créés selon les besoins (langue, méthodologie, cours spécifiques). 

: partage de données, informations, ressources… 

ervise le travail des tuteurs et accompagne également les étudiants 

anglais. 

ramme étudié et les 
travaux réalisés par le tutoré (écrits, préparation des oraux…) + grille d’évaluation. 

: Evaluation et mise en perspective des acteurs du groupe : 

: implication, lacunes, forces, présence, 
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- Rapport 3 : Forces et faiblesses du programme de tutorat
d’évaluation. 

 

- Soutenance : Oral (en français ou en anglais)
en groupe. 

 

Bibliographie : 

Accompagnement méthodologique

� Le Français sur objectif universitaire
Etrangère. 

� Rédiger un texte académique en français
Ophrys. 

 

Accompagnement linguistique : 

� Grammaire progressive du français
Editeur : CLE International

� Les 500 Exercices de Phonétique
Langue Etrangère. 

 

Thématique des cours : 

- Travail en groupe de tutorat sur des points déterminés à l’avance entre étudiants tuteurs, 
étudiants internationaux et enseignante

- Outils méthodologiques

- Outils linguistiques : phonétique, grammaire, lexique

- Outils didactiques : soutien à des CM, CS ou CF selon les participants internationaux 
et français 

- Outils techniques : Chamilo, Google site…

- Outils Vie universitaire
formations, facilitation de l’accès à la partie administrative, Sécurité sociale…)

- Hors séance : site, page Facebook, propositions hors les murs.
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Forces et faiblesses du programme de tutorat : 500

(en français ou en anglais) de 5 à 10 minutes portant sur le tutorat 

Accompagnement méthodologique : 

Le Français sur objectif universitaire, J.-M. Mangiante, C. Parpette, PUG Français Langue 

Rédiger un texte académique en français – niveau B2 à C1, S. Garnier, A.

Grammaire progressive du français – niveaux : Débutant, intermédiaire, perfectionnement. 
: CLE International. 

Les 500 Exercices de Phonétique – niveaux A1/A2,  B1/B2. Editeur : Hachette, F

Travail en groupe de tutorat sur des points déterminés à l’avance entre étudiants tuteurs, 
étudiants internationaux et enseignante : 

Outils méthodologiques : problématique, dissertation, exposé, fiche de le

: phonétique, grammaire, lexique 

: soutien à des CM, CS ou CF selon les participants internationaux 

: Chamilo, Google site… 

Outils Vie universitaire : aide personnelle lors de difficultés rencontrées (choix des 
formations, facilitation de l’accès à la partie administrative, Sécurité sociale…)

: site, page Facebook, propositions hors les murs. 

Enseignant référent : Fabienne Bonnefoy 

: 500-800 mots + grille 

portant sur le tutorat 

M. Mangiante, C. Parpette, PUG Français Langue 

niveau B2 à C1, S. Garnier, A.-D. Savage, Editions 

: Débutant, intermédiaire, perfectionnement. 

: Hachette, Français 

Travail en groupe de tutorat sur des points déterminés à l’avance entre étudiants tuteurs, 

: problématique, dissertation, exposé, fiche de lecture… 

: soutien à des CM, CS ou CF selon les participants internationaux 

ficultés rencontrées (choix des 
formations, facilitation de l’accès à la partie administrative, Sécurité sociale…) 
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INTERNATIONAL STUDENTS SPECIALISED COURSE

FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE

LEARNING AGREEMENT

Teacher: Fabienne BONNEFOY

 

Goals: 

This specialised « Tutoring » course involves international students and tutors (French students) with 
a view to encouraging mutual linguistic, academic

The course aims to provide international students with the best possible support to their studies and 
social integration within Sciences Po Grenoble.

Organisation: 

- 18 hours per semester, Fridays 12.30pm
the semester. 

- Register with the professor in charge of the program
of the semester. 

- Attendance is compulsory.
 

- Groups are created on a needs
- 3-4 international students per French tutor.

 

- Website and Facebook page available for data and information sharing, resources, etc.
  

- The professor will both supervise the tutors’ work and support the international students

 

Assessment: 

Reports may be written and defended

- Report n°1: Assignment introducing the work done during tutoring sessions, the 
programme followed, and samples of work handed
period (essays, oral prep

 

- Report n°2 : Evaluation 
stakeholders:  

o Work of each tutor
provided…: 500

o Fellow tutees: 500

 

TUTORAT FLE 

Enseignant référent

INTERNATIONAL STUDENTS SPECIALISED COURSE

FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE  TUTORING  

2016/17 – 1st Semester 

LEARNING AGREEMENT – 5 ECTS 

 

: Fabienne BONNEFOY 

» course involves international students and tutors (French students) with 
a view to encouraging mutual linguistic, academic, and cultural enrichment. 

The course aims to provide international students with the best possible support to their studies and 
social integration within Sciences Po Grenoble. 

18 hours per semester, Fridays 12.30pm-2.30pm. The schedule will be provid

Register with the professor in charge of the programme, Fabienne Bonnefoy, at the beginning 

Attendance is compulsory. 

Groups are created on a needs-basis (language, methodology, specific courses)
students per French tutor. 

Website and Facebook page available for data and information sharing, resources, etc.

The professor will both supervise the tutors’ work and support the international students

defended in either French or English. 

Assignment introducing the work done during tutoring sessions, the 
followed, and samples of work handed-in by the tutee over the tutoring 

essays, oral preparation notes…) + assessment sheet. 

: Evaluation and situational assessment  of all tutoring group 

Work of each tutor: involvement, deficiencies, strengths, attendance
: 500-800 words + assessment sheet. 

: 500-800 words + assessment sheet. 

Enseignant référent : Fabienne Bonnefoy 

INTERNATIONAL STUDENTS SPECIALISED COURSE : 

 

» course involves international students and tutors (French students) with 

The course aims to provide international students with the best possible support to their studies and 

schedule will be provided at the start of 

, Fabienne Bonnefoy, at the beginning 

basis (language, methodology, specific courses) 

Website and Facebook page available for data and information sharing, resources, etc. 

The professor will both supervise the tutors’ work and support the international students. 

Assignment introducing the work done during tutoring sessions, the 
in by the tutee over the tutoring 

all tutoring group 

attendance, support 
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- Report n°3: Strengths and weaknesses of the tutoring program
assessment sheet. 

 

- Defence : 5-10mn oral 
tutoring. 

 

Bibliography: 

Methodological support: 

� Le Français sur objectif universitaire
Etrangère. 

� Rédiger un texte académique en français
Ophrys. 

 

Linguistic  support : 

� Grammaire progressive du français
Editeur : CLE International.

� Les 500 Exercices de Phonétique
Langue Etrangère. 

 

Course Themes: 

Tutoring group work on pre
and their professor: 

- Methodological tools: 
reports… 

- Linguistic tools: phonetics, grammar, vocabulary

- Teaching tools: support followi
Fundamental Courses 

- Technical tools: Chamilo, Google 

- Students life tools: personal support to face everyday difficulties
administrative access facilitation, health s

- Off-session tools: website, Facebook

 

TUTORAT FLE 
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Strengths and weaknesses of the tutoring programme

10mn oral defence (in either French or English) 

ctif universitaire, J.-M. Mangiante, C. Parpette, PUG Français Langue 

Rédiger un texte académique en français – niveau B2 à C1, S. Garnier, A.

Grammaire progressive du français – niveaux : Débutant, intermédiaire, perfectionnement. 
: CLE International. 

Les 500 Exercices de Phonétique – niveaux A1/A2,  B1/B2. Editeur : Hachette, Français 

Tutoring group work on pre-determined issues agreed in advance between the 

: « problematising » essays, essay writing, presentations, reading 

phonetics, grammar, vocabulary. 

support following specific lectures, Specialised C
Fundamental Courses CF, dependent on tutors and tutees’ profiles. 

: Chamilo, Google Sites… 

: personal support to face everyday difficulties 
administrative access facilitation, health service…). 

site, Facebook page, off-site activities. 

 

 

 

 

 

Enseignant référent : Fabienne Bonnefoy 

me: 500-800 words + 

) centring on group 

M. Mangiante, C. Parpette, PUG Français Langue 

niveau B2 à C1, S. Garnier, A.-D. Savage, Editions 

ant, intermédiaire, perfectionnement. 

: Hachette, Français 

the tutors, the tutees, 

» essays, essay writing, presentations, reading 

d Courses (CS) or 
 

 (choice of courses, 


