
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
NIVEAU AVANCÉ - B2

Ce module de formation a pour objectif 
d’approfondir et de développer les compétences 
linguistiques, méthodologiques et culturelles  
et de préparer aux épreuves du TCF.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

 > Renforcer leur compréhension orale et de la lecture de textes à partir de 
documents liés à l’actualité

 > Consolider leurs connaissances grammaticales 
et lexicales

 > Approfondir les structures orales et écrites du 
français appliquées à la pratique universitaire

 > Perfectionner leur expression écrite dirigée grâce 
à la systématisation grammaticale

MODALITÉS

 TARIFS 2021 /2022
 > Coût de la formation 
50 heures : 550 €

 > Tarif prise en charge 
50 heures : 690 €

 > Tarif étudiant UTLN  
50 heures : 275 €

Les actions de formation continue ne sont 
pas assujetties à la TVA.

Durée des études : 
 > Durée : 50H
 > Les cours ont lieu en journée
 > D’octobre 2021 à janvier 2022  
et de février à juin 2022

 > Stage d’intégration d’une semaine 
en septembre 2021

 > Sorties pédagogiques  
et activités sur site

Lieu :
 > Campus de La Garde

Publics concernés : 
 > Étudiant étranger, salarié 
étranger, jeune fille / homme 
au pair, conjoint(e) ressortissant 
français, etc.

Inscription : 
 > A partir de septembre 2021 
sur retour du dossier d’inscription

 > Test de niveau : sept. / octobre

COURS DE 
LANGUES

Formation Professionnelle et Alternance

 > Formation continue
 > Déclaration d’activité (NDA) - N° 93 83 P00 26 83
 > Siret : 198 307 662 00017

 > L’Université de Toulon s’inscrit 
dans une démarche qualité 
qui vous permet de bénéficier 
de financements publics. 

www.univ-tln.fr/L-Universite-de-Toulon-est-certifiee-qualite.html

Besoin d’informations ?
Retrouvez toutes
nos formations :
www.univ-tln.fr

04 94 14 25 34
dfpa@univ-tln.fr

INFORMATIONS COVID-19 :

Organisation de votre espace de formation : nous nous engageons à respecter la limitation 
du nombre de stagiaires par formation, à faire appliquer les règles sanitaires au sein de nos 
locaux et à la pratique des gestes barrières par nos personnels et enseignants.

Continuité de la formation : cette formation en présentiel, est susceptible de vous 
être proposée en distanciel en cas de fermeture des campus de l’Université de Toulon. 
Les prérequis demandés en matière d’équipement sont un ordinateur de bureau 
ou portable muni de caméra et audio (internes ou externes)et d’un accès internet.

NIVEAU REQUIS
Ce module de formation s’adresse à toute personne ayant validé 
le niveau B1 par un test de positionnement en début de formation.

http://www.univ-tln.fr/L-Universite-de-Toulon-est-certifiee-Qualiopi.html


MODALITÉS D’INSCRIPTION
 › Envoi du dossier d’inscription complet 

par email? à télécharger sur :  
univ-tln.fr/-Formation-continue

 › Confirmation de l’inscription après 
validation du test de niveau

 › Envoi de la convocation 10 jours avant 
le début de la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES ACQUIS DE FORMATION 
 › L’intervenant vérifie constamment 

les acquis de formation par le biais 
d’exercices. Des tests sont réalisés 
durant la formation pour vérifier 
les acquis des stagiaires et étudier 
leur progression jusqu’à la fin de 
la formation. 

 › Les modalités d’évaluations prennent 
en compte les activités de classe 
orales et écrites, le travail effectué en 
semi-autonomie,les évaluations sur les 
contenus de cours et la participation 
(présence, attitude en classe, travail 
personnel)

 › Les stagiaires peuvent faire valoir leurs 
niveaux en fin de formation grâce à des 
examens de langue.

 › Une évaluation en fin de formation est 
à compléter par les stagiaires.

 › L’ensemble de ces enquêtes nous 
permet de revoir et mettre en place 
des points d’amélioration portant 
sur l’organisation, le contenu et la 
pédagogie.

 › Une attestation de fin de formation est 
remise aux stagiaires.  

ÉVALUATION PRÉ-FORMATIVE
 › Des tests sont réalisés avant l’entrée 

en formation afin de définir les groupes 
de niveau et le positionnement des 
stagiaires.

MATÉRIELS ET SALLES 
DE COURS
 › Nos salles de cours sont équipées de 

matériel nécessaire pour la diffusion 
des cours et pour des ateliers 
pratiques individuels, des postes 
informatiques sont mis à disposition 
des stagiaires. 

 › La bibliothèque universitaire sur le 
campus est accessible aux stagiaires : 
bu.univ-tln.fr

EFFECTIF
 › Spécifique à chaque formation.
 ›  L’organisme de formation se réserve 

le droit d’annuler ou de reporter une 
formation si le nombre minimal de 
participants n’est pas atteint.

HANDICAP
 › Toutes les informations sur le handicap 

à l’université de Toulon :    
www.univ-tln.fr/-Handicap-.html

Les contenus de cours tiennent compte du niveau et des besoins des stagiaires 
et se fondent sur une approche communicative et interculturelle. 
Les thèmes abordés ston la vie et les valeurs des Français, l’environnement et 
l’écologie, les jeunes d’aujourd’hui et les chocs des générations, la Francophonie 
et la langue française, etc.

 > Renforcement de la compréhension orale et de la lecture de textes : 
documents audiovisuels liés à l’actualité et visant à la découverte de la culture 
francophone.
• Prise de notes à partir de documents authentiques vidéos, radiophoniques 

ou télévisuels.

• Renforcement de la lecture de textes : articles de presse et textes spécialisés.

 > Consolidation des connaissances grammaticales et lexicales : reprise 
des temps du passé, verbes + indicatif, subjonctif ou infinitif, pronoms 
compléments et pronoms relatifs composés.

 > Approfondissement des structures orales et écrites : amélioration de la 
phrase, connecteurs logiques et argumentation, nominalisation et organisation 
du discours.

 > Expression écrite dirigée et systématisation grammaticale : production de 
textes courts et dictée (correction individuelle avec fiche de repérage du type 
d’erreurs).
• Accent mis sur la maîtrise de la langue en vue de rédiger des écrits : rédaction d’une 

introduction et d’une conclusion, de synthèse de documents.

 > Prise de parole individuelle dans et devant le groupe : exposé,  
comptes-rendus, situation de débat, préparation aux entretiens.

 > Projet Voltaire : révision systématique des éléments d’orthographe et de lexique 
entraînement en autonomie, point sur l’entraînement et explication en classe.

 > Travail en semi-autonomie au laboratoire multimédia et sur la plateforme 
Moodle : Modules de remédiation J’améliore ma maîtrise du français, travail 
en semi-autonomie sur les mots et la phrase, et activités complémentaires.

PROGRAMME

QUALIFICATION DES FORMATEURS 

 > Les formateurs sont soit des enseignants de l’Université de Toulon, soit 
des socio-professionnels spécialistes du domaine. 

 > Chaque candidature est soumise à l’approbation du Conseil Académique 
Restreint qui valide la qualification des intervenants. 

 > Mme Odette Favennec, enseignante, spécialiste dans le domaine, possède 
30 ans d’expérience.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 > L’acquisition des connaissances se fait par des activités langagières à l’oral 
et par la restitution du travail à l’écrit par le stagiaire à l’enseignant, afin 
d’assurer un accompagnement efficace et le suivi de l’évolution.

 > Le cours se fonde sur une approche communicative et interculturelle. 
L’enseignement est basé sur : 
• Des documents authentiques variés (oraux, écrits, iconiques)
• Un travail interactif en classe
• Un travail au laboratoire multimédia

 > Bibliographie :
• Un dictionnaire de langue unilangue français : le Micro Robert
• Un ouvrage de grammaire et expression : L’Exercisier, PUG
• Un ouvrage de préparation au TCF : abc TCF, Clé International

L’Université de Toulon 
sur les réseaux sociaux

UNIVERSITÉ DE TOULON  
DFPA - DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’ALTERNANCE 
Campus de La Garde - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9 - T. 04 94 14 22 50 - dfpa@univ-tln.fr
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https://www.youtube.com/user/univtoulon/feed
https://www.linkedin.com/school/127062/
https://twitter.com/univtoulon
https://www.facebook.com/univtoulon/
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