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PRÉINSCRIPTIONS

PROJET

en quelques chiffres

REFONTE

Les formations du CIEF font peau neuve
Le projet de refonte des
formations du CIEF voit enfin le
jour. Les programmes nouveaux
(Apprendre le français entre Saône
et Rhône - en ligne et Prép’SEG),
et les programmes modifiés de
DUEF, ainsi que tous les autres
programmes (DUP, Stages etc.) et
les tarifs respectifs, ont été votés
à l’unanimité en Conseil du CIEF
le lundi 15 novembre et votés en
CFVU le vendredi 19 novembre.
Lors du conseil du CIEF ont
été approuvés le DUCAI, le
DUVPF et le DUASCIE, mais
avec des changements de nom.
Désormais, les DU de spécialité
s’appelleront
:
DU
FOU/
Management et Economie. DU
FOU / Communication et médias.
DU FOU / Arts, Langue, Image,
Scène, Espace (ALISE).

Ces DU renommés seront
présentés en CFVU mi décembre.
Plus tard si nous mettons en
place d’autres DU de préparation
à l’entrée d’une composante
nous
garderons
le
titre
«chapeau» de «Prep’» Prep’SEG»
«Prep’Psycho» etc.
Ainsi pour 2022 - 2023, l’offre
du CIEF est entièrement revue.
Ce travail est le fruit des efforts
de tous et toutes et cela mérite
des remerciements sincères
aussi bien aux enseignant.es
qu’à notre équipe administrative.
Maintenant
les
curriculums
doivent être rédigés. C’est un
nouveau volet très important qui
commence.
>> Application de la Refonte en
septembre 2022

Les préinscriptions pour le deuxième semestre se sont terminées
le 14 novembre. La campagne a
été prolongée pour les résident.es
en France. Les réinscriptions sont
en cours.
>>DUEF : 69 candidatures en
intensif, 104 candidatures en semi-intensif, soit un total de 173
candidatures, soit 35% d’augmentation par rapport à la campagne de novembre 2020. Attention, ces chiffres représentent la
volonté des candidat.es de rejoindre le CIEF, mais ne reflètent
pas le nombre réel d’étudiant.es
au second semestre.
Parmi les candidat.es il y a :
78 hommes et 95 femmes
Le top 5 des nationalités :
1.Chine (29)
2.Colombie (27)
3.Vietnam (13)
4. Iran / Chili / Corée (11)

				
PROJETS

La formation AUF, c’est parti !
À la suite de
l’appel
d’offre
r e m p o r t é
auprès
de
l’AUF (Agence
Universitaire de
Francophonie),
la
formation
g r a t u i t e
proposée pour
des bénévoles intervenant auprès
d’associations en lien avec des
personnes exilées a commencé.
La proposition de stage a reçu un
vif succès, et 20 personnes ont
été retenues et représentent 12
associations lyonnaises différentes.
Le programme, concocté par
Emilie, Anne et Frédérique prend
appui sur un échange des pratiques
et expériences vécues pour tendre
vers une approche didactique
adaptée au public migrant. La
découverte des diplômes et
dispositifs proposés par Lyon 2 est
également au programme.

Quatre sessions de 12h sont
prévues, une par mois d’octobre
à janvier, sur des lundis et des
vendredis.
L’AUF
renouvelle
l’appel d’offre pour l’année
prochaine. Le projet est donc
relancé, à voir s’il sera à nouveau
accepté.
La première session, centrée sur
l’approche par compétences et
la didactique de la grammaire
a donné à toutes et tous l’occasion de prendre la mesure des
enjeux liés à l’apprentissage du
français par obligation. La seconde, consacrée à une meilleure
connaissance du public migrant
et à l’adaptation des méthodes
à leurs besoins spécifiques avec
un focus sur l’approche actionnelle, se déroule les 12 et 15 novembre. La troisième abordera la
place de l’enseignant, avec une
focale sur la didactique de l’oral
et pour finir, la session de janvier

UNE VISITE EN EGYPTE
A la mi-septembre, le VPRI, Jim Walker a conduit une délégation en Egypte dont le directeur du CIEF faisait partie.
L’objectif était de construire des partenariats notamment avec l’université Al Azhar du Caire et l’université de Béni Suef. Deux jours de
réunions protocolaires et techniques ont permis de définir des coopérations potentielles dans le domaine de l’enseignement du français.
Suite à cette visite des rapprochements sont envisagés
notamment avec les masters FLE du centre de langue ; par
des ateliers de conversations en ligne, par l’envoi de stagiaires
FLE. Le CIEF travaille à répondre à la demande de formation
de formateurs et formatrices pour l’institut Français d’Al Azhar.
Des options sont étudiées: formation en ligne, missions en Egypte,
stage d’été au CIEF. Plusieurs collègues forment une équipe qui
repense notre offre de formation de formateurs et formatrices afin
de répondre aux demandes diversifiées qui peuvent être formulées.

sera centrée sur la didactique de
l’écrit (production et compréhension) et un bilan commun.
Un axe transversal relie ces quatre
sessions : La création et mise
en œuvre d’un projet du type
réalisation d’une tâche finale, qui
sera présentée le dernier jour.
Chaque
journée
offre
aux
participants
l’occasion
de
manipuler
des
méthodes,
de découvrir des techniques
d’animations de cours, de tester
des approches didactiques en
prenant appui sur leurs propres
retours d’expériences.

Agenda
22 nov - 10 déc
Tests écrits en
ligne
16 et 17 décembre
Examens
18 décembre
Vacances d’hiver

17-18-19 (matin)
janvier
Tests oraux
10 et 11 janvier
Jurys

19 janvier pm
Constitution des
groupes

25 et 26 janvier
Réunions de rentrée
pédagogique

PROGRAMME
de l’ANIMATION

DÉCEMBRE
Programme d'animation

Inscriptions : par mail à animation.cief@univ-lyon2.fr
ou en salle d'animation DEM.052

JEU. 2
12H À 14H
ATELIER
MUSIQUE ET
DANSE

Un atelier musique, karaoké et
danse, proposé par les étudiants
de la classe DUCAI du CIEF

VEN. 3
15H À 16H30
MUSÉE DES
CONFLUENCES

Une visite guidée dans le musée
d'histoire naturelle de Lyon !
Gratuit-Pass sanitaire

LUN.6
14H À 16H

Un temps convivial pour pratiquer
le français en discutant autour de
thèmes variés

MER.8
19H
FÊTE DES
LUMIÈRES

Une balade dans Lyon pour
découvrir les illuminations de la
fête des lumières

ATELIER
CONVERSATION

VEN.10
20H
THÉÂTRE
LA SECONDE
SURPRISE DE
L'AMOUR

Une soirée au Théâtre national
populaire (TNP) pour découvrir la
pièce de Marivaux, la seconde
surprise de l'amour

VEN.17
11H À 12H30
INSTITUT
LUMIÈRE

Profitez de cette visite guidée
pour découvrir l'histoire du
cinéma et des frères Lumière !

Gratuit-Pass sanitaire

Gratuit-Pass sanitaire

AUPRES DE MON
ARBRE

Auprès de mon arbre ...est le nom
du nouveau calendrier 2022 de la
langue et de la culture française
éditée chez PUG, co-écrit par
Frédérique Richaud, Julie Stauber
et Chantal Parpette.

INITIATIVES ÉTUDIANTES
Les étudiant.es rencontrent...

Lundi 15 novembre, les étudiant.es de SB23 ont rencontré les
associés de l’épicerie bio collaborative 3 P’tits pois, rue Sébastien
Gryphe dans le 7e arrondissement, dans le cadre du cours de
spécialité Vie des idées, pour une visite du local, une présentation
de l’activité et un dialogue sur les enjeux actuels de l’action sociale
autour de l’alimentaire. Cette rencontre visait en particulier à mettre
en lumière l’engagement de l’épicerie dans l’évolution des mentalités
des consommateurs et dans le développement local d’une réflexion
sur le mieux vivre. Une collaboration et des échanges avec ces
acteurs locaux qui ont vocation à se pérenniser puisque l’épicerie 3
P’tits pois sera présente au second semestre entre nos murs, cette
fois pour une présentation aux étudiants de DUAC-L2 du modèle
économique d’entreprises alternatives. La conférence donnée par
l’épicerie s’inscrira dans le cadre du cours de compréhension orale
et aura vocation à accueillir également d’autres étudiant.es intéressé.es par cette ouverture socio-économique française.

Atelier d’orientation pour les DUP
Les 19 et 22 novembre, les étudiant.es du DU Passerelle ont suivi
un atelier d’orientation. Le SCUIO a répondu à leurs nombreuses
interrogations sur leur avenir professionnel au sein de l’université:
que faire après le DU Passerelle? Comment trouver la bonne formation avec les outils mis à disposition par l’Université? Une troisième
journée sera organisée courant janvier ayant comme thématique la
rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation ainsi qu’une mise en
situation d’entretien professionnel.

Brèves
>> Depuis début octobre et
pour notre grand bonheur, nous
avons retrouvé nos locaux au
bâtiment DEMETER, avant de
redéménager de nouveau, dans
quelques mois, dans un autre
bâtiment. Affaire à suivre!

>> Un cocktail a été organisé
le 23 novembre pour souhaiter
une bonne retraite à notre ami
et collègue Jean-Yves Loquen.
C’était aussi l’occasion de fêter nos
retrouvailles et notre réintégration
dans les locaux Déméter.

>> Notre site internet sera
bientôt disponible en trois
langues
supplémentaires
:
anglais, espagnol et chinois.

>> Floria sera de retour à
l’animation début janvier 2022.
C’est l’occasion de remercier
Azélie pour son travail et de lui
souhaiter bonne suite dans sa vie
professionnelle!

Suivez-nous
site internet

