
Programme  
DéCLiCS

Ce programme de court séjour a pour objectif une découverte linguistique, culturelle et du système 
éducatif français. Il a également pour vocation de répondre à la tendance actuelle du gouvernement 
français dans son voeu de développement du Tourisme linguistique. L’ISPA contribue ainsi à 
l’attractivité nationale, notamment pour le territoire picard encore peu représenté.

Évaluation des compétences

Modalités pratiques

Calendrier  
10 semaines pour un total de 300 heures de formation. 
Plusieurs sessions sont organisées chaque année. 

Composition du groupe  
20 apprenants au maximum, ayant à minima un niveau A2. 
Les inscriptions sont ouvertes sur l’ensemble du 
territoire chinois. 

Transport et hébergement  
Les apprenants sont accueillis et transportés en 
groupe. Il sont hébergés en résidence pendant toute 
la durée de leur séjour. 

Suivi  
Les apprenants sont encadrés par une équipe 
composée de professeurs et de personnel encadrant. 
Ils ont un référent pédagogique et encadrant.

Trois unités de formation sont développées : 

UNITÉ LINGUISTIQUE
Elle a pour objectif d’améliorer les compétences en 
langue française à travers 3 modules : 

- Techniques de la langue
Cours de compréhension et production écrites et 
orales, de grammaire normative et systématique et 
d’expression écrite ; 

- Pratiques de l’oral
Cours de pratique systématique de la langue et de 
théâtre ; 

- Préparation à l’examen du TCF
Cours de compréhension et production orales et de 
compréhension et production écrites. 

UNITÉ CULTURELLE
Elle a pour objectif de donner un panorama général sur 
la culture française aux étudiants, tant d’un point de vue 
historique et artistique que dans le cadre du quotidien.  
Pour cela, des sorties scolaires et ateliers culturels sont 
régulièrement organisés sur des thèmes divers.  
Des cours de civilisation sont assurés en complément de 
ces sorties et ateliers, pour une compréhension optimale 
de la société française. 

UNITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
Elle a plusieurs objectifs : 
- Présenter aux apprenants l’enseignement français et 

les sensibiliser aux différentes structures existantes ; 
- Sensibiliser les apprenants aux difficultés d’apprentissage 

liées aux différences interculturelles ; 
- Donner aux apprenants toutes les clés pour la 

construction de leur futur projet d’études en France. 
Pour cela, en plus de suivre des cours à l’ISPA, les 
apprenants pourront participer à des bancs d‘essai dans 
ses établissements partenaires. 

Contenu du programme

Les évaluations internes  
Une évaluation sommative est organisée à l’arrivée 
des apprenants pour évaluer leurs besoins. Pendant 
la formation, des évaluations formatives sont 
régulièrement proposées. 

Le TCF Tout Public 
Les apprenants participent à deux sessions de TCF 
Tout Public : à leur arrivée et avant leur départ. Leurs 
attestations leur sont ensuite envoyées par courrier 
postal. 

La certification 
À la fin de leur formation, les apprenants obtiennent 
un certificat spécifique à ce programme de court 
séjour, mettant en avant les modules de cours suivis.
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