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Présentation

Objectifs

Apprentissage intensif du Français

• Acquérir des compétences communicatives permettant de 
comprendre et résumer une gamme variée de documents

• S’exprimer de façon structurée sur sa vie sociale, 
professionnelle à l’oral et à l’écrit

• Développer ses ressources expressives à l’oral

• Savoir interagir et débattre

• Savoir établir des comparaisons interculturelles

• Acquérir les outils communicationnels pour une intégration 
rapide dans la vie universitaire.

• Atteindre le niveau B du Cadre Européen Commun de 
Référence (C.E.C.R)

Savoir faire et compétences

Cette formation s’adresse à des publics "non débutants" en 
français et justifiant d’un  niveau A2  du Cadre Européen 
Commun de Référence - CECR.

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu et examen final.

Admission

Conditions d'accès

Etudiants étrangers (munis d’un visa d’étude en France) et/
ou public demandeur d’emploi en recherche de formation à 
la langue française possédant un diplôme de l’enseignement 
supérieur non débutants en français et justifiant d’un niveau 
A2 du Cadre Européen Commun de Référence - CECR.

Public cible

Demandeur d’emploi / En formation continue, reprise 
d’études / Entreprise / Étudiant / Etudiant étranger / Salarié .
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http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr


Droits de scolarité

3 555.00 €

Inclus : 2 examens TCF (Test de Connaissance du Français en 
début et fin de formation) et un manuel pédagogique « Vite et 
Bien ».

+ 170.00 € de droits d’inscription universitaire

(Tarifs 2019/2020)

Possibilité de suivre les enseignements sous forme modulaire 
(9.15€/heure).

Et après

Poursuite d'études

Acquérir le niveau de français nécessaire pour accéder aux 
diplômes de l’enseignement supérieur pour les publics inscrits 
en formation initiale.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
076NOUAI1NU

En savoir plus

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?
formation107
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation107
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