
Le «bonus approfondissement 
des connaissances»

Approfondissement des 
pratiques de la langue française
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Durée: 2h hebdomadaire/ De petits groupes 
pour un travail de qualité

2d semestre

7 semaines

Début des cours: la 
semaine du 21 février
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1er semestre

10 semaines

Début des cours: la 
semaine du 27 septembre

Inscription encore possible



Pour trouver toutes les informations
Sur (quasi) n’importe quelle page du site ALLSH
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Un atelier à choisir parmi les 5 suivants

Pour en connaître les contenus, sur le site, tapez sur la vignette!!



Un court descriptif

➢ Ateliers d’écriture - Maîtriser la langue par la pratique de l’écriture
créative

➢ Ateliers de culture européenne : renforcer les compétences et
connaissances en langue française en s’intéressant à la diversité
culturelle des pays de l’Europe.

➢ Ateliers de maîtrise de la langue française – Améliorer la maîtrise de
l’expression écrite en relation avec les exigences universitaires

➢ Ateliers d’éloquence et de prise de parole – Maîtriser la prise de
parole en public

➢ Atelier de compréhension de textes – se réapproprier les techniques
d’une lecture efficace
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Un créneau à choisir parmi les propositions 
(entre 3 et 11 créneaux selon les ateliers)
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Disponible en bas de 
la page consacrée à 

ce bonus 



Un formulaire à remplir
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Un clic sur l’onglet « Scolarité »

Un clic sur l’onglet « Bonus»

Comment le 
trouver?
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Formulaire à renvoyer à la
scolarité (au secrétariat de la
formation dont vous dépendez)

et à (facultatif) Mme Sanchez
(beatrice.sanchez@univ-amu.fr)
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➢ Pour qui ? 

➢ Etudiant.es de toutes filières de L1 qui auraient besoin de consolider leurs compétences en

français (écrit/oral) afin de répondre aux exigences universitaires

➢ Ces ateliers sont également ouverts à tout.e étudiant.e de Licence qui en fera la demande (dans

la limite des places disponibles)➔ candidature libre

➢ Jusqu’à 0,5 de bonus sur la moyenne générale MAIS assiduité obligatoire
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Quelques informations 
pour rappel


