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Zaghouan, le 19-10-2021 

 

 

Stage de renforcement linguistique en France pour les 

étudiants de L3 Education et Enseignement 

 

Les étudiants sélectionnés pour le stage de renforcement linguistique et d’ouverture culturelle 

au centre du CAVILAM à Vichy, du 06 au 18 décembre 2021, sont priés de se présenter à 

l’administration de l’ISEAHZ le mercredi 17 octobre 2021 au plus tard. Ils doivent avoir : 

- un passeport en cours de validité (photocopie des deux premières pages à remettre à 

l’administration au plus tard le 25 octobre 2021), 

- un schéma vaccinal complet (avec un code QR valant passe sanitaire) selon les 

modalités suivantes : 

  plus de 4 semaines après l’injection pour les 

vaccins à une dose (Johnson&Johnson) ; 

  plus de 7 jours après la deuxième injection pour 

les vaccins à deux doses (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca) ; 

  plus de 7 jours après l’injection si les étudiants 

sont rétablis de la Covid-19 (dans ce cas, une 

seule injection est nécessaire). 

NB : Au cas où les étudiants sélectionnés ne remplissent pas ces deux critères dans les délais 

impartis, ils seront remplacés par des étudiants figurant sur la liste d’attente selon les mêmes 

modalités de sélection. 

 

Anis NOUAÏRI 

Directeur de l’Institut Supérieur des 

Etudes Appliquées en Humanités de 

Zaghouan 
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ÉTUDIANTS SÉLECTIONNÉS 

 

Critères de sélection : 
Premiers étudiants classés en L2 au titre de l’année universitaire 2020-2021 + sous couvert d’avoir 

obtenu une note de 12/20 minimum en « Français » 

Prénom et NOM N° CIN Mail 
Moyenne 
annuelle 

Note en 
français 12 
minimum 

Khaoula MLIKI *****746 khaoulamliki31@gmail.com  16.41 ✔ 

Rihem CHARFANE *****132 chorfener@gmail.com  16.08 ✔ 

Chayma HAMDI *****135 chaimahamdi001@gmail.com  15.74 ✔ 

Manar JBENYANI *****583 manarjbeniani@gmail.com  15.67 ✔ 

Aya NOURI *****299 nouriaya02@gmail.com  15.64 ✔ 

Rawen TAYACHI *****348 rawentayachi19@gmail.com  15.55 ✔ 

 

 

 
ÉTUDIANTS SUR LISTE D’ATTENTE 

 

Prénom et NOM N° CIN Mail 
Moyenne 
annuelle 

Note en 
français 12 
minimum 

Roua DRIDI *****824 droua1699@gmail.com  15.54 ✔ 

Achref JELASSI *****726 achrefjlassi789@gmail.com  15.53 ✔ 

Ons BEN FREDJ *****358 onsbenfraj12@gmail.com  15.46 ✔ 

Ons AJILI *****694 onslajili1234@gmail.com  15.43 ✔ 

Amel HAWECH *****701 hawechamal@gmail.com  15.37 ✔ 

Souha 
HAMDAOUI 

*****694 
Hamdaouisouha2@gmail.com  

15.29 ✔ 

 

 

 

mailto:khaoulamliki31@gmail.com
mailto:chorfener@gmail.com
mailto:chaimahamdi001@gmail.com
mailto:manarjbeniani@gmail.com
mailto:nouriaya02@gmail.com
mailto:rawentayachi19@gmail.com
mailto:droua1699@gmail.com
mailto:achrefjlassi789@gmail.com
mailto:onsbenfraj12@gmail.com
mailto:onslajili1234@gmail.com
mailto:hawechamal@gmail.com
mailto:Hamdaouisouha2@gmail.com

