
Français sur objectifs spécifiques

 ECTS
3 crédits  Composante

UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

S’approprier les principes de la démarche FOS, les étapes et les outils nécessaires à l’élaboration d’un programme de formation 

en FOS

Heures d'enseignement

Français sur objectifs spécifiques - TD Travaux Dirigés 15h
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Infos pratiques

Contacts

Responsable du cours

Anne-Sophie Morel

 +33 4 79 75 85 85 p7232

 Anne-Sophie.Morel@univ-savoie.fr

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)
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Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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