Maquette de correspondance
UE – Crédits
Erasmus

A1
OBJECTIFS EN CONFORMITÉ AVEC LE CECR

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples,
achats, environnement proche, travail).
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations
simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
qui correspondent à des besoins immédiats.

MODULES D’ENSEIGNEMENT

Code

Intitulé

Heures par
semestre

Crédits

UE1

Compréhension et expression orales

30

3,5

UE2

Compréhension et expression écrites

30

3,5

60

7

Total

* Si l’étudiant suit les cours du soir, il pourra suivre 50h/semestre, soit 6 crédits

Centre FLEURA - Centre des Langues et du Multimédia
34 avenue Carnot, 63 037 CLERMONT-FERRAND

Maquette de correspondance
UE – Crédits
Erasmus

A2
OBJECTIFS EN CONFORMITÉ AVEC LE CECR

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples,
achats, environnement proche, travail).
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations
simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
qui correspondent à des besoins immédiats.

MODULES D’ENSEIGNEMENT

Code

Intitulé

Heures par
semestre

Crédits

UE1

Compréhension et expression orales

30

3,5

UE2

Compréhension et expression écrites

30

3,5

60

7

Total

* Si l’étudiant suit les cours du soir, il pourra suivre 50h/semestre, soit 6 crédits

Centre FLEURA - Centre des Langues et du Multimédia
34 avenue Carnot, 63 037 CLERMONT-FERRAND

Maquette de correspondance
UE – Crédits
Erasmus

B1
OBJECTIFS EN CONFORMITÉ AVEC LE CECR

Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, les études, dans les loisirs, etc.
Interagir dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est
parlée. Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines
d'intérêt.
Raconter un événement, une expérience.
Exposer ses attentes (espoir, projet...) et en donner succinctement les raisons.

MODULES D’ENSEIGNEMENT

Code

Intitulé

Heures par
semestre

Crédits

UE1

Français Général

36

4,5

UE2

Option (1 au choix) :
- Civilisation
- Français sur Objectif Spécifique (FOS)
- Atelier d’écriture et de lecture à voix haute
- Carnet de voyage
- Cinéma
- La France en chanson

24

3

60

7,5

Total

* Si l’étudiant suit les cours du soir, il pourra suivre 50h/semestre, soit 6 crédits

Centre FLEURA - Centre des Langues et du Multimédia
34 avenue Carnot, 63 037 CLERMONT-FERRAND

Maquette de correspondance
UE – Crédits
Erasmus

B2
OBJECTIFS EN CONFORMITÉ AVEC LE CECR

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe ainsi que
dans une discussion technique dans sa spécialité.
Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur
natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. S'exprimer de façon claire et détaillée sur
un large éventail de sujets, émettre un avis sur un fait de société et en exposer les avantages et les
inconvénients.

MODULES D’ENSEIGNEMENT

Code

Intitulé

Heures par
semestre

Crédits

UE1

Français Général

36

4,5

UE2

Option (1 au choix) :
- Civilisation
- Français sur Objectif Spécifique (FOS)
- Argumentation
- Image et littérature
- Résumé
- Histoire culturelle
- Atelier d’écriture et de lecture à voix haute
- Carnet de voyage
- Cinéma
- La France en chanson

24

3

60

7,5

Total

* Si l’étudiant suit les cours du soir, il pourra suivre 50h/semestre, soit 6 crédits

Centre FLEURA - Centre des Langues et du Multimédia
34 avenue Carnot, 63 037 CLERMONT-FERRAND

Maquette de correspondance
UE – Crédits
Erasmus

C1
OBJECTIFS EN CONFORMITÉ AVEC LE CECR

Comprendre un large éventail de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations
implicites. S'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots.
Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique.
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des
outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

MODULES D’ENSEIGNEMENT

Code

Intitulé

Heures par
semestre

Crédits

UE1

Français Général
(possibilité de suivre le cours d’écrits universitaires à la
place en cas de problème d’horaire)

36

4,5

UE2

Option (1 au choix) :
- Médias et chansons
- Société depuis 1939
- Image et littérature
- Atelier d’écriture
- Histoire des idées
- Atelier d’expression orale
- Initiation à la méthodologie de la recherche (S1)
- Français sur Objectif Spécifique (FOS Lettres) (S2)

24

3

60

7,5

Total

* Si l’étudiant suit les cours du soir, il pourra suivre 50h/semestre, soit 6 crédits

Centre FLEURA - Centre des Langues et du Multimédia
34 avenue Carnot, 63 037 CLERMONT-FERRAND

Maquette de correspondance
UE – Crédits
Erasmus

C2
OBJECTIFS EN CONFORMITÉ AVEC LE CECR

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.

MODULES D’ENSEIGNEMENT

Code

Intitulé

Heures par
semestre

Crédits

UE1

Français Général
(possibilité de suivre le cours d’écrits universitaires à la
place en cas de problème d’horaire)

36

4,5

UE2

Option (1 au choix) :
- Médias et chansons
- Société depuis 1939
- Image et littérature
- Atelier d’écriture
- Histoire des idées
- Atelier d’expression orale
- Initiation à la méthodologie de la recherche (S1)
- Français sur Objectif Spécifique (FOS Lettres) (S2)

24

3

60

7,5

Total

* Si l’étudiant suit les cours du soir, il pourra suivre 50h/semestre, soit 6 crédits

Centre FLEURA - Centre des Langues et du Multimédia
34 avenue Carnot, 63 037 CLERMONT-FERRAND

