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SYLLABUS 
Niveau Avancé 
 
Langue : Français Langue Étrangère 
Nb de crédits : 5   
Nb d’heures pour un apprenant : 50 
Pré-requis : niveau B2 
 
Objectif 
Ce cours de Français à Objectif Universitaire a pour objectif d’approfondir et de développer les 
compétences linguistiques, méthodologiques et culturelles nécessaires pour une poursuite 
d’études en France. 
 
Contenu 
Le cours se fonde sur une approche communicative et interculturelle : 

- renforcement de la compréhension orale et de la lecture de textes à partir de documents 
liés à l’actualité  

- consolidation des connaissances grammaticales et lexicales 
- approfondissement des structures orales et écrites du français appliquées à la pratique 

universitaire 
- expression écrite dirigée et systématisation grammaticale 
- prise de parole individuelle dans et devant le groupe 
- travail en semi-autonomie au laboratoire multimédia et sur la plateforme Moodle 

 
Les contenus de cours tiennent compte du niveau et des besoins des étudiants ainsi que de 
l’actualité. 
- Thèmes abordés : 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. 
 
- Compréhension orale : prise de notes à partir de documents authentiques vidéos, radiophoniques 
ou télévisuels. 
 
- Compréhension écrite : renforcement de la lecture de textes : articles de presse et textes 
spécialisés. 
 
- Production écrite: accent mis sur la maîtrise de la langue en vue de rédiger des écrits 
universitaires : rédaction d’une introduction et d’une conclusion, de synthèse de documents. 
 
- Production orale : prise de parole en continu et en interaction : exposés, comptes-rendus, débats, 
préparation aux entretiens. 
 
- Travail en semi-autonomie au laboratoire multimédia et sur la plateforme pédagogique Moodle : 
 
Projet Voltaire : révision systématique des éléments d’orthographe et de lexique ; entraînement en 
autonomie, point sur l’entraînement et explication en classe. 
Moodle : modules de remédiation J’améliore ma maîtrise du français, travail en semi-autonomie sur 
les mots et la phrase, et activités complémentaires.  
 
Évaluation 
Test de niveau en début de formation 
Contrôle continu 100% 
Le contrôle continu prend 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). 
 
  



SRI  septembre 2020_ Odette Favennec   

Organisation 
La formation comprend 50 heures de cours par semestre, avec : 

- un stage d’intégration de 1 semaine en septembre 2020 
- des cours de langue et culture françaises d’octobre 2020 à janvier 2021(S1) et de février  

à juin 2021 (S2) 
- des sorties pédagogiques et des activités sur site 

 
Les cours sont normalement en présentiel, mais les enseignements peuvent être hybrides à la 
rentrée 2020 (enseignement en présentiel et à distance), voire totalement en distanciel en cas 
de fermeture de l’université. 
 


