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SYLLABUS 
Niveau Intermédiaire 
 
Langue : Français Langue Étrangère 
Nb de crédits : 5 
Nb d’heures pour un apprenant : 50 
Pré-requis : niveau B1 
 
 
Objectif 
Il s’agit d’acquérir et d’approfondir les compétences linguistiques, méthodologiques et culturelles 
nécessaires pour s’adapter avec succès à l’Université française.  
 
Contenu  
L’enseignement est basé sur des documents authentiques écrits et oraux, un travail interactif en 
classe, et un travail en semi-autonomie : 

- renforcement de la compréhension écrite et orale à travers l’étude de documents diversifiés 
- lecture et découverte de documents audiovisuels liés à l’actualité et visant la découverte de 

la culture francophone 
- travail sur le lexique, la grammaire et la structure de la langue en vue de rédiger des textes 

courts (introduction/conclusion/écrits universitaires) 
- prise de parole dans et devant le groupe  (exposé, débat, situation d’entretien, compte 

rendu de documents authentiques)  
- travail phonétique sur les particularités de la langue orale  
- travail en semi autonomie au laboratoire multimédia et sur la plateforme Moodle 

 
Le programme est adapté en fonction du niveau et des besoins spécifiques des étudiants. 
Du travail et des activités complémentaires en autonomie ou en semi-autonomie sont proposés 
aux étudiants sur la plateforme pédagogique Moodle. 
 
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). 
 
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. 


