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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des écoles 
secondaires du deuxième degré de la Région (y 
compris les écoles agréées) 

OBJET :  Centre de ressources pour la didactique des langues – Journée d’information :  
« Etudier en France » - lundi 21 janvier 2019 – Université de la Vallée d’Aoste.  

 
Madame, Monsieur,  

 
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, de 

la Recherche et des Politiques de la jeunesse – Département de la Surintendance des écoles, en 
collaboration avec l’Institut français de l’ambassade de France à Rome, l’Alliance française de la 
Vallée d’Aoste et l’Université de la Vallée d’Aoste, organise une journée d’information sur les 
possibilités offertes par les universités françaises. 

 
Cette journée aura lieu lundi 21 janvier 2019, de 9h30 à 12h30, à l’Université de la Vallée 

d’Aoste (2/A, rue des Capucins), à Aoste, selon le programme en annexe.   
 

L’initiative se propose de présenter aux lycéens des classes de quatrième et de cinquième 
ainsi qu’aux étudiants et aux doctorants les opportunités offertes pour poursuivre une formation dans 
des établissements français.  

 
Les établissements scolaires qui souhaitent adhérer à cette initiative sont priés de 

communiquer le nombre de participants aux adresses mails suivantes  :  
benoit.monginot@institutfrancais.it et s.valentini@regione.vda.it.  

 
Je vous rappelle que les frais de transport sont à la charge des participants.  

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
POUR LE SURINTENDANT AUX ECOLES 

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE 
PERSONNEL SCOLAIRE 

Clarissa Gregori 
document signé électroniquement 

 
 
PJ : programme de la journée   



JOURNÉE D'INFORMATION
Offre de formation dans f'enseignement supérieur

et mobil i té deS diants vers la France

LUNDI 21 JANVIER 2019
Universi té de la Val lée d'Aoste {Sal le Cl}

2/a, Rue des Capucins -  Aoste

Discours de bienvenue des autorités
Etudier en France, comment s'orienter. Inscript ions dans l 'enseignement supérieur
frangais
l leana Guzman,  At tachee de cooperat ion pour  le  f ranEais ,  Inst i tu t  f ranEais  l ta l ie .
Vivre et étudier en France : Campus France, aides économiques et conseils pratiques
Benoî t  Monginot ,  Lecteur  d 'échange UniTO I  Inst i tu t  f rangais  l ta l ie
L'All iance Frangaise, cert i f ications de la langue frangaise
Virg in ie  Caussignac,  Responsable pedagogique,  des examens et  des format ions de l 'A l l iance
frangaise d 'Aoste

Rencontre avec les intervenants

th30
th45

10h15

10h45

11h30

12h00

Université de la Vallée d'Aoste et Francophonie : Chaire Senghor, Doubles diplòmes
universitaires, Stage en France
Témoignages d'étudiants universitaires

ffTìw
: j l  1 r  . . i r  r ' : qf

\ ì l i ; r n c t : r ' . ,
g*Xfi#"È#erruqîtTilT

r r \ - r  r r ] È l ì ' 1 ^
r  r  r r  1 r  1  y  r  r  l  d


