
    Le séminaire de français # 2
____________________________________________________

Chicago, 21 – 26 juin 2011

Les modalités d'inscription

Le Séminaire est ouvert à tous les étudiants américains qui apprennent le français et à tous les 
professeurs américains de français.
Le nombre de places est limité à 12.

Tarif professeur : 600 $
Tarif étudiant : 400 $ 

Procédure d'inscription :

Remplir le formulaire d'inscription ci-dessous et l'adresser avant le 6 mai 2011 à :

Consulat général de France
Service de coopération et d'action culturelle

Le Séminaire
205 North Michigan avenue, suite 3710

Chicago IL 60601

Le Service culturel offre des bourses d'inscription aux étudiants qui ne résident pas à 
Chicago : adresser la demande de bourse avec la demande d'inscription avant le 6 mai 2011 
sur papier libre ou par mail.

Pour toute demande d'information supplémentaire :
jean-francois.rochard@diplomatie.gouv.fr
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Formulaire d'inscription au Séminaire

Avant le 6 mai 2011

A remplir électroniquement ou en majuscules

□ Etudiant 

□ Professeur 

Nom           

Prénom           

Courriel           

Adresse postale           

Date de naissance (jj/mm/aa)           

Langue maternelle

Pays de naissance

Pour les étudiants

Niveau universitaire           

Faculté ou spécialité

Nom de l’Université           

Adresse postale de l’Université           

Nom et Prénom du professeur           

Courriel du professeur           

Date :           Lieu :           

Signature 
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Nombre d'années d'apprentissage du français au lycée           

Nombre d'année d'apprentissage du français à l'université           

Evaluer votre niveau linguistique en français :

Niveau de compétence de production écrite en 
français

A B C D

Niveau de compétence de production orale en 
français

A B C D

Niveau de compétence de compréhension écrite en 
français

A B C D

Niveau de compétence de compréhension orale en 
français

A B C D

Justifier en quelques lignes vos motivations pour vous inscrire au Séminaire :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Les étudiants peuvent éventuellement joindre une lettre de recommandation de leur  
professeur de français à leur dossier de candidature.

Inscription facultative au TCF

□ Je souhaite m'inscrire aux épreuves du TCF

□ Je ne souhaite pas m'inscrire aux épreuves du TCF
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