
CONDITIONS GÉNÉRALES 2022 
COURS DE ROUMAIN – Online 
 
Organisation 
Pour une bonne interaction et un meilleur apprentissage, lors des cours qui se déroulent en ligne, nos professeurs doivent voir les étudiants et pouvoir interagir avec eux. Pour 
cela, veuillez allumer la caméra et le microphone lors de l'activité en ligne en respectant les horaires communiqués. 
Si vous n'allumez pas la caméra pour participer, vous serez considéré comme absent de l'activité. Si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez les signaler au début du 
cours. 
 
Réinscription  
Le passage au niveau supérieur s’effectue sous réserve de la réussite du test finale du module auquel vous êtes inscrit et de votre taux de présence aux cours de minimum 75%.  
La règle est valable dans la limite des deux prochaines sessions. Passé ce délai, il est nécessaire de passer de nouveau un test de placement.  
 
Transferts et annulations de cours 
Une fois choisi les horaires de votre préférence, ils seront définitifs. Si, par la suite, vos disponibilités ne correspondent plus aux horaires indiqués lors de l’inscription au cours 
et que vous souhaitiez ainsi changer de groupe, vous devez en prévenir le Service d’inscriptions. Les demandes de changement de groupe seront acceptées dans la limite des 
places disponibles. L’Institut français se réserve le droit de nommer ou de changer l’enseignant, selon ses besoins institutionnels, ainsi que le droit d’annuler un cours, à défaut 
d’un nombre minimal de 4 inscrits. Dans ce dernier cas, le processus de remboursement durera environ trois semaines. Pour former un groupe, il est nécessaire d’avoir 4 
inscrits. Les groupes peuvent pourtant atteindre 5 personnes pour les horaires les plus sollicités.  
 
Remboursements 
Le montant réglé ne pourra plus être remboursé après le début du cours. Cette règle ne s’appliquera pourtant pas aux interruptions des cours pour des raisons administratives 
et d’organisation intérieure, décidées par la Direction des cours. Dans ce cas, le processus de remboursement durera environ trois semaines et ne se fait qu'après la 
transmission du code IBAN sous la forme d'un document officiel délivré par la banque ou depuis l'application Internet banking (RIB). 
 
Coordination pédagogique 
Si vous rencontrez des difficultés dans l’apprentissage de la langue roumaine, vous pouvez prendre contact avec le Service de Coordination pédagogique afin de bénéficier 
d’une orientation personnalisée. 
Coordonnées : 0374 125 217 (Yazid Larbani, coordinateur pédagogique).  
 
Inscription à la Médiathèque 
Pendant la session de cours à laquelle vous vous êtes fait inscrire, vous aurez accès gratuitement à la Médiathèque numérique de l'Institut français, Culturethèque, qui est 
accessible depuis votre ordinateur ou depuis votre tablette et vos téléphones portables de n'importe où en Roumanie. Pour accéder gratuitement à Culturethèque, vous 
pouvez vous inscrire en ligne, après la première séance de cours, sur www.culturetheque.com. 
 

 

http://www.culturetheque.com/

