Diplôme d'Université Arts, Lettres et Langues
Mention: Etudes Elémentaires de Langue et
Civilisation Françaises (EELCF)
Parcours : Langue et culture françaises pour
étudiants étrangers de niveau A2 en français
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme d'établissement homologué

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Durée de la formation
1 semestre

Modes d'enseignement
En présentiel

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Cette formation s'adresse à des étudiants étrangers de niveau A2 en langue française et désireux d'atteindre en 1
semestre le niveau B1, afin d'acquérir les bases de la langue française pour préparer le TCF et poursuivre des
études dans une université française. Les cours d'approfondissement et de pratique de la langue s'accompagnent
d'enseignements visant à l'initiation méthodique de la culture de la France d'aujourd'hui, dans ses aspects
quotidiens (médias) comme dans ses aspects culturels et artistiques.

Objectifs
En termes de savoir :
- Perfectionnement dans l'utilisation du français écrit et oral
- Initiation à la méthodologie des exercices universitaires français
- Initiation aux codes culturels, aux institutions, aux débats traversant la France d'aujourd'hui
- Apprentissage de la lecture méthodique des médias
- Initiation à la lecture méthodique des textes littéraires faisant partie de la culture acquise dans la France
contemporaine.

En termes de savoir-faire :
- Savoir comprendre, reconstituer et produire des textes écrits et oraux requis pour la compréhension des codes
culturels et des institutions de la France d'aujourd'hui.
- Savoir lire un texte en le référant à son registre d'écriture
- savoir relier un texte à d'autres textes appartenant à la même problématique
- savoir reconnaître la fonction d'un média par rapport à d'autres sources d'information
Admission

Publics
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Formation(s) requise(s)
Tout diplôme universitaire (bac + indéterminé) et certificat justifiant un niveau A2 en langue française (DELF A2
ou niveau 2 du TCF)

Conditions d'admission
dossier et Entretien

Inscription
La formation est sélective et limitée à 35 places. Les étudiants intéressés doiventcandidater sur E-candidat
(français pour étrangers)
(DU d'études élémentaires en langue et civilisation françaises) télécharger le dossier et le faire parvenir,
accompagné des documents demandés au bureau LR12A en respectant les dates indiquées.
Les étudiants inscrits l'année précédente au FETE n'ont pas à fournir les documents déjà remis lors de la
première inscription, mais ils doivent impérativement fournir les relevés de notes téléchargeables sur
http://ent.parisnanterre.fr/

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Pour connaitre toutes ces modalités, consultez le site du FETE
Programme
- Langue orale niveau 2 : 36 h
- Langue écrite : 36h
- Laboratoire: 12h
- Atelier de pratique de la langue : 24h
- Littérature : 36h
- Lecture des médias : 24h
- Activités d'enrichissement du vocabulaire : 24h
- Vie culturelle en France : 24h
- Civilisation française : 24h
- Participation à une activité sportive ou culturelle*

Modalités d'évaluation
Contrôle continu et examen terminal

Débouchés
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Poursuites d'études
A la fin de la formation, l'étudiant obtient le niveau B1 du cadre européen, et peut sous conditions ensuite
accéder au DU d''approfondissement en langue et civilisation française (DU ALCF)
Contacts

Renseignements
La formation dure 1 semestre et permet la délivrance de 30 ECTS

Responsables pédagogiques
Responsable pédagogique de la formation :
Boris SAUTEREAU
Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle
(PHILLIA)
Université Paris Nanterre
UFR PHILLIA
Bât.Paul Ricoeur,
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 13
Fax : 01 40 97 47 11
Mél
Sur Internet

Contact

contact:
Dominique BRENA
Bât.L - Bureau R12A
Tel: 01 40 97 73 20
dominique.brena@parisnanterre.fr

Permanences :
Du lundi au vendredi de 9h30à 12h30 et de 13h30 à 17h30
sauf vacances et réunions*
fermeture au public le mardi aprés midi
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Site Internet
Site du Français pour étudiants étrangers:
http://www.parisnanterre.fr/francais

https://ufr-phillia.parisnanterre.fr/formation-et-scolarite/offre-de-formation/diplomes-d-universite/diplome-d-universite-arts-le
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