DU d'études Françaises - Niveau C2

Langue(s) d'enseignement :
Français
Modalité(s) de la formation :
Formation en présentiel
Formation continue

Lieu(x) de la formation :
CLERMONT-FERRAND
Pièce(s) jointe(s) à télécharger :
Télécharger la plaquette de la formation

Présentation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce DUEF C2 s'adresse aux étudiants étrangers de niveau C1 qui souhaitent acquérir le niveau
C2.
Cette formation leur permet donc d'acquérir les compétences linguistiques linguistiques,
culturelles et méthodologiques nécessaires à cet objectif :
- Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est lu ou entendu
- Restituer faits et arguments provenant de diverses sources écrites et orales en les résumant de
façon cohérente.
- S'exprimer spontanément avec fluidité et précision.
- Rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.
La dimension culturelle est également omniprésente dans tous les enseignements afin de
donner aux étudiants les clés nécessaires à la vie en France et au sein d'une université.
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ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation intensive est adaptée au niveau de l'étudiant, selon les recommandations du
CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Une initiation au monde
universitaire français, ainsi que des cours de français sur objectifs spécifiques sont intégrés dans
les parcours.
Une initiation aux techniques du raisonnement et de l'argumentation complète la formation
linguistique.
La dimension culturelle est omniprésente dans tous les enseignements afin de donner les clés
nécessaires à la vie en France au sein d'une université.
Grâce à un volume horaire important et à un encadrement pédagogique renforcé, les étudiants
ont toutes les chances de progresser rapidement.

LES + DE LA FORMATION
Le Centre FLEURA propose une riche programmation de sorties culturelles hebdomadaires
encadrées et non encadrées "Le Clermonscope" qui permet aux étudiants découvrir la ville et
de rencontrer de nouvelles personnes afin de vivre pleinement leur expérience en France.
Toutes les salles de cours sont équipées d'outils informatiques et multimédias (vidéoprojecteur,
TBI, ordinateur).
Les étudiants peuvent travailler la compréhension et l'expression orales ainsi que la phonétique
dans l'un des 4 laboratoires de langues du bâtiment.
Accès au Wifi dans tout l'établissement.

LABEL
Centre labellisé avec 3 étoiles dans tous les domaines du label qualité FLE (accueil,
enseignement,locaux, formation, gestion).

Programme
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour.
Programme en cours de validation

Admission
CONDITIONS
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Diplôme de fin d’études secondaires du pays d’origine.
Inscription en ligne sur https://ecandidat.uca.fr/

PRÉ-REQUIS
Niveau C1

DROITS DE SCOLARITÉ
Autre

MONTANT
1550 euros (à titre indicatif en attente de validation)

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Ce diplôme est reconnu par l'Association des Directeurs de Centres Universitaires d'Études
Françaises pour Étrangers (ADCUEFE) et peut, sous certaines conditions, être une passerelle
vers des études supérieures à l'université.

Contacts
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Salim Benamar
Tél : +33 4 73 40 64 93
Email : salim.benamar@uca.fr ou centre-fleura@uca.fr
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S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
En alternance
À distance
Courte
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Valider ses acquis
Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis

Rechercher une formation
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