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DIPLOME D’UNIVERSITE 
DE LANGUE ET CIVILISATION FRANCAISE (DULCIF) 

 

Lieu 
 
Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.C.R. 
 
Ressources 
Pédagogiques 
 
Public 
 
 
 
 
Effectif 
 
Évaluations 
 
Validation 
 
 
Durée et 
dates 
 
Dossier 
 
 
 
Contact 
 
Coût de la 
formation 

Centre de Formation Continue de l’Université Le Havre Normandie 
 
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) 
 
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr 
 
Des formateurs spécialisés dans l’enseignement du Français   
Des méthodes novatrices, des supports actuels 
 
Étudiants 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 CECR. 
 
1 groupe de 15 étudiants 
 
Examens finaux - écrits et oraux 
 
Diplôme d’Université + une certification TCF (Test de Connaissance du Français) du 
CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques).  
 
500 heures - Du 14 septembre 2020 au 21 avril 2021 
 
 
À télécharger sur notre site internet  
Rubrique : Formation /Formation Continue/Le catalogue des formations 
Dossier de candidature 2020/2021 

formation.continue@univ-lehavre.fr 02 32 74 44 50 
 
3 555.00 € (inclus : un examen TCF de fin de formation et un manuel pédagogique 
« Vite et Bien ») 
Possibilité de suivre les enseignements sous forme modulaire (9.15€/heure). 
+ 170.00 € de droits d’inscription universitaire (tarif 2019/2020) 

+   91.00 € de Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) uniquement pour les publics 

inscrits en formation initiale. 

 

https://www.univ-lehavre.fr/IMG/pdf/dossier_de_candidature_et_de_suivi_fc_2019_2020.pdf
mailto:formation.continue@univ-lehavre.f
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MODULE 1 : Méthode VITE ET BIEN, 
80 h - Niveau 2 B1/B2 

 

 

PROGRAMME 
 

 
 
          
 

MODULE 2 : ECRIT - 150h 
 

Syntaxe : 30h 

 Expression de la pensée dans la phrase complexe : propositions subordonnées,  
modes verbaux… 

 Maîtrise du subjonctif et conditionnel 
 

Grammaire : 30h 

 Grammaire progressive : niveau intermédiaire 

 Les outils : pronoms, prépositions, adjectifs… 

 Les connecteurs pour organiser la phrase 

 Conjugaison 
 
Sciences humaines : 30h  
La France : Histoire, géographie, sociologie, démographie,… 
 
Français Langue Professionnelle : 30h  

 Vocabulaire progressif + exercices (niveau intermédiaire + avancé) 

 Méthodes de FLE professionnel 
 

Atelier d’écriture : 30h  

  Rédiger : introduction/développement/conclusion 

  Actualité : la presse et les évènements 
 

 
 MODULE 3 : ORAL - 138h 

 
Civilisation : 30h 

 La société française, tendances et évolution 

 Les comportements des Français : la famille, les loisirs … 

 Repères économiques et politiques 

 Tutorat : choisir un thème d’oral final + mise en place 
 
Communication : 30h  

 Actes de parole 

 Communiquer en situations diverses 

 Tutorat : choisir un thème d’oral final + mise en place 
 

Phonétique, conversation : 30h   

 Appareil phonatoire, système vocalique, correction phonétique, articulation et élocution. 

 Spécificités du français oral : écoute et discrimination, production. 

 Elaboration de l’oral final 
 
Culture et société : 48h 

 Accueil, intégration 

 Le Havre et sa région 

 L’université et les études supérieures 

 Actes de langage autour de « Vite et Bien » - niveau 1 
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          MODULE 4 : Préparation au TCF (Test de Connaissance du Français) - 30h 
 

  Activités permettant de se familiariser avec la forme du test, 

  Entraînement systématique. 
 
 
         MODULE 5 : Technique d’expression - 72h 

 
Informatique : 28h  

 L’informatique au service de la langue : logiciels, internet … 

           Maîtrise de Power Point et mise en place de l’oral final  

Théâtre : 22h - Atelier de pratique dramatique 

  Le corps comme instrument de libération de l’expression : améliorer nos capacités expressives, 

  Acquérir de l’aisance dans la pratique du français parlé : énergie vocale, articulation, diction. 

  Préparation d’un petit spectacle devant un public 
 
Chant : 22h - Atelier de pratique du chant 

  Le chant choral comme moyen de libérer l’expression par le plaisir, 

  Mise en place d’un petit spectacle devant un public, 

  Actes de langage autour de « Vite et Bien » - niveau 1 
 
 
 
         MODULE 6 : Orientation - 30h 
  

CV et lettre de motivation : 15h 
  
Projet Professionnel Personnalisé (PPP) : 15h  
Aide au choix d’orientation professionnelle ou universitaire 
en classe complète et/ou sur rendez-vous individuel 

 
         

EVALUATION FINALE : 3h 
 
Ecrit : TCF  - Compréhension et expression (coefficient 1) 
 
Oral : Présentation d’un projet personnel (coefficient 1)      

 
 


