Presentations

s
u
p
Cam

France

s?

Qui sommes—nou

Campus
France
est
l’agence
nationale française de promotion
des
études
en
France.
Nous avons pour mission de
promouvoir les études en France
auprès des lycéens et étudiants de
la République tchèque et de
les aider dans leur orientation, dans
leurs procédures administratives et
leur vie étudiante en France
(logement, budget…).
Toutes nos
gratuites.
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Présentation
Etudes en France

Une présentation d’une vingtaine de
minutes à l’issue de laquelle les
élèves sont libres de poser leurs
questions.
À travers des vidéos et des
témoignages, les thèmes suivants
sont abordés : le système d’enseignement
supérieur
français,
les procédures d’admission, le budget et les bourses, la vie en France.

Durée : 30 à 60 minutes
Langue : français ou anglais

Quiz en équipes
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Interventions à la

Contacts

Afin de s’adapter un maximum aux
attentes, intérêts et niveaux de
langue de vos élèves, nous pouvons
également concevoir des interventions sur mesure.

Campus France République tchèque
a conçu cette animation interactive
dans le but de fournir aux étudiants
et lycéens toutes les informations
sur les études en France de manière
ludique.
Les participants sont invités à jouer
en équipe pour répondre aux questions issues de 4 catégories : les
études en France, la préparation au
départ, les « plus » de la France et la
vie à la française.
Durée : 30 à 60 minutes
Langue : français ou anglais

Formule « interview » avec une
préparation de questions en amont,
intervention d’un alumni ayant étudié
en France, focus sur une filière
d’études ou une région en particulier,
tenue d’un stand lors d’un évènement, n’hésitez pas à nous solliciter !

Pour réussir votre projet d'études en
France, rendez-vous dans les
espaces Campus France de Prague
et Brno !

Elisa Pekelder
Responsable Campus France
République Tchèque
prague@campusfrance.org
T +420 221 401 058

Amandine Duraz
Responsable Campus France Brno
brno@campusfrance.org
T +420 221 401 017

