> Diplôme universitaire

de Français Langue Etrangère
Vous êtes non francophone et vous voulez acquérir le niveau de langue
française requis pour poursuivre vos études universitaires en France et
apprendre à communiquer avec aisance dans cette langue : cette formation
vous concerne.

Qu'est-ce que le DUFLE ?

Le DUFLE est une formation linguistique intensive d'une année de 450 heures entièrement consacrée à l’apprentissage
du français dans un environnement francophone. Les étudiants y trouveront la possibilité d’effectuer un travail progressif
tenant compte des multiples dimensions de l’apprentissage de la langue française

Objectifs visés

• Acquérir des savoir-faire communicatifs, des savoirs de nature linguistique et culturelle propres à faciliter la vie quotidienne,
sociale, éducative et professionnelle en France.
• Progresser du niveau B1 au niveau B2 de l’échelle de niveau établie par le Conseil de l’Europe.
• Se familiariser avec la composante d’accueil, pour ceux qui désirent poursuivre leurs études à l’UVHC après l’année
du DUFLE.

Le contenu de la formation

Le DUFLE s’articule autour de six modules assurés par des enseignants dont les compétences sont avérées dans
le domaine du français langue étrangère :
• Module 1 : Communication écrite et orale
• Module 2 : Aspects grammaticaux de la langue française
• Module 3 : Argumentation écrite et orale
• Module 4 : Français de spécialité
• Module 5 : Entraînement au TCF
• Module 6 : Civilisation

Modalités de Travail

• Les cours s’appuient sur des méthodes de langue éprouvées (approche communicative et actionnelle).
• Le Centre de Ressources en Langues (avec tuteur) est mis à la disposition des étudiants et propose des ressources
multimédia à consulter en auto-apprentissage.
• Un atelier de conversation est organisé dans le cadre du CRL.
• Une intégration éventuelle est envisagée dans certains cours des formations universitaires que les étudiants souhaitent
poursuivre.

Faculté de lettres, langues, arts et sciences humaines
Le Mont Houy - 59313 Valenciennes cedex 9
+33 3 27 51 16 02
dufle@univ-valenciennes.fr
Coût de la formation : 2430 € + frais d’inscription

www.univ-valenciennes.fr/apprendre-le-francais-learning-french
www.univ-valenciennes.fr/FLLASH

