
PRATIQUES DD & RS  
AXE POLITIQUE SOCIALE 
ET ANCRAGE TERRITORIAL
Titre de l’initiative :  
Accueil des étudiants étrangers

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Formation, ouverture sociale
Mots-clés : accueil, intégration, étudiants étrangers, Français langue étrangère, FLE, culture, interculturel

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
Maisel (résidence étudiants), RAK (restaurant), banques, mutuelles étudiantes, associations locales et bénévoles (musiciens, dan-
seurs, chanteurs )

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Télécom Bretagne (campus de Brest)

Budget
Moyens humains :
-  Organisation : 2 personnes à plein temps pendant le mois d’août + 3 étudiants en stage pendant le mois d’août + 1 personne à 

plein temps pendant 4 mois pour la préparation
- Cours de français : 65 heures x 9 groupes

Budget :
- Recettes : 40.000€
- Dépenses : 50.000€

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Direction de la Formation
Anne Pierre-Duplessix, responsable Relations internationales

Description brève 
Finalité : Donner aux étudiants étrangers les meilleures conditions de départ pour leur scolarité à Télécom Bretagne
Contexte : Devant un accroissement du nombre d’étudiants étrangers, provenant dans un premier temps de toute l’Europe, puis 
d’Asie, du Maghreb et d’Amérique du Sud, Télécom Bretagne a décidé en 2000, de mettre en place un accueil spécifique pour 
les étudiants étrangers. L’idée était alors d’améliorer leur niveau de français et de les sensibiliser à la culture française afin 
qu’ils suivent ensuite leur scolarité dans les meilleures conditions.
Description de l’action :
Nous proposons aux étudiants non francophones de venir sur notre campus 3 semaines avant la rentrée officielle pour 
suivre des cours intensifs de Français Langue Etrangère. De nombreuses activités culturelles sont organisées pour 
favoriser la communication entre les étudiants et la découverte de leur environnement local (transport, culture, 
vie pratique).



Nous proposons aux étudiants francophones de venir sur notre campus 3 jours avant la rentrée officielle pour suivre des cours de 
sensibilisation à l’interculturel. Une des journées est consacrée à une activité culturelle réalisée avec d’autres étudiants internatio-
naux (ex. : visite du Mont Saint-Michel).

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
L’action est reconduite tous les ans à chaque rentrée scolaire, depuis 2000 pour les étudiants non-francophones et depuis 2011 
pour les étudiants francophones. Elle concerne chaque année entre 40 et 70 étudiants de 20 nationalités différentes.
Indicateurs de résultats : réussite scolaire et niveau d’engagement dans les activités extrascolaires des étudiants accueillis
Résultats observés / attendus : 
- Plus de 90% des étudiants accueillis valident leur premier semestre. 
-   Les étudiants ont créé un blog pour transmettre leur découverte du campus et de la ville de Brest :  

http://brest-je-t-aime.blogspot.fr/

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
Ce concept a été élargi aux étudiants francophones avec un accueil plus court sur 3 jours.

Autres partenariats locaux du même type développés par votre organisme (donner simplement le 
partenaire et le titre de l’initiative)  
Accès à la présentation du programme « Intensive French Course » sur le site de Télécom Bretagne en anglais :  
www.telecom-bretagne.eu/intl/frenchcourse/
Blog des élèves : http://brest-je-t-aime.blogspot.fr

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact :  Anne Pierre-Duplessix, responsable Relations internationales, tél : 02 29 00 14 80
mail : anne.pierre-duplessix@telecom-bretagne.eu
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