
2020-2021
ECOLE SANS FRONTIERES D’ALES-EN-CEVENNES

 

Bref rappel

33 étudiants inscrits l’ESFǼC en février 2020 ont vu s'interrompre brutalement leur scolarité
du fait du confinement lié à la pandémie.

La session,  entamée en présentiel  en  février  2020,  s’est  cependant  poursuivie  pendant  le
temps  du  confinement  sur  le  mode  « distanciel ».  Les  étudiants  inscrits  qui  ont  souhaité
poursuivre l’enseignement  sous cette  forme ont  été  suivis  individuellement  par  un tuteur-
formateur. 

Dix étudiants ont présenté l’examen du DELF (niveaux A2 et B1). Le taux de réussite a été de
100% . Nos félicitations aux lauréats et à leurs formateurs, tous bénévoles de l’association.

Fonctionnement de l’ESFǼC pour l’année 2020-2021

Les conditions sanitaires en vigueur guideront pour toute l’année en cours les décisions que
devra prendre l’association pour assurer la sécurité des étudiants et des formateurs.

Eu égard à la situation, une seule session sera assurée cette année du 2 novembre 2020 à la fin
juin 2021.

Les enseignements se dérouleront pour partie en présentiel et pour partie en distanciel selon
une répartition souple-susceptible d’évoluer- dont nous donnons un exemple ci-contre (projet
d’emploi du temps non contractuel)

Modalités d’inscription pour la prochaine session 
(du 2/11/2020  au 18/6/2021)

Les étudiants déjà inscrits à la précédente session et qui veulent poursuivre leur scolarité à
l’ESFǼC pour la prochaine session  doivent se réinscrire dès maintenant en remplissant -et en
renvoyant- la fiche mise à disposition sur ce site.

Les personnes, non inscrites l’année dernière, et qui sont intéressées par une inscription pour
la session qui va démarrer le 2 novembre doivent dès maintenant  remplir -et renvoyer- la
fiche mise à disposition sur ce site.   Cliquer ici pour un accès direct  
Toutes les demandes seront  examinées par la  commission pédagogique.  Une réponse sera
envoyée à chacun sous quinzaine afin de fixer un RV qui permettra de préciser les objectifs
des candidats à l’inscription et  d’évaluer leur niveau de compétence (oral/écrit) en langue
française avant inscription dans un groupe homogène.

Merci pour votre confiance !

https://esfaec30.fr/prive/public/formulaire-dinscription/

