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FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE - FLE Réfugié.e.s 

 

Objectifs : Offrir un dispositif d’enseignement-apprentissage de la langue-culture permettant une 
réelle autonomie dans la vie quotidienne, tout en assurant une formation à la culture universitaire 
et à une spécialité pour une poursuite ou une reprise d’études. 

Répondre aux besoins linguistiques, culturels et relationnels, ce dispositif comporte plusieurs volets, 
dont : 

 Une formation en langue française, en présentiel, 

 Un accompagnement individualisé à leur insertion sociale et universitaire grâce à une 
collaboration avec les services universitaires (SUIO - Vie étudiante…) pour une étude 
précise des projets de reprise des études, 

 Des cours sur plateforme numérique (Rosetta STONES), 

 

Ressources pédagogiques :   

 Des formateurs spécialisés dans l’enseignement du Français  

 Plateforme numérique Rosetta STONES (distanciel) 

 Des méthodes novatrices, des supports actuels 

Public : Titulaire d’un niveau IV (baccalauréat) au minimum ET avec le statut de réfugié ou les publics 
bénéficiant de la protection internationale. 

Pré-requis : 

- Justifier du niveau B1 du Cadre Commun Européen de Référence  

- Avoir déjà été engagé.e ou sensibilisé.e aux études dans l’enseignement supérieur 

Date limite de dépôt du dossier de candidature : 28/08/2020 

 

Effectif : 15 stagiaires 

Évaluations : une certification TCF (Test de Connaissance du Français) du CIEP (Centre International 
d’Etudes Pédagogiques) 

Validation : Attestation de fin de formation + un TCF à la sortie de la formation FLE 

Lieu de la formation : Service Formation Continue de l’Université Le Havre Normandie 

Durée et dates : 200 heures - Du 14 septembre 2020 au 14 mai 2021 

Dossier : à retirer auprès de la scolarité centrale située au 1er étage de la Maison de l’Etudiant 50 rue 
Jean-Jacques Rousseau 76600 LE HAVRE 

Contact : formation.continue@univ-lehavre.fr  02 32 74 44 50 
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Phonétique, conversation : 40h 
   

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

  

 - Spécificités du français oral : écoute et 
discrimination, production. 
 

 

MODULE 1 : Méthode VITE ET BIEN,  
120h - Niveau B1/B2 
 
 
La méthode rapide Vite et bien 1 permet à la fois 
d'apprendre le français et de découvrir la réalité de la 
vie en France, les différences culturelles, le langage de 
la vie quotidienne, le tout en un temps record.  
 
 
En effet, le deuxième volume couvre, en vingt unités, 
les niveaux B1 et B2 du Cadre Européen de référence 
(CECR) et permet d’atteindre le niveau de français 
requis pour une poursuite d’étude réussie. 
 
 
Chacune des vingt unités est dans un niveau de langue 
usuel sans être trop familier et porte sur un thème 
particulier. Elle débute par deux pages de situations 
de communication : dialogues à écouter et 
documents à lire, complétés par une liste 
d'expressions-clés de la conversation.  
 
 
Cette double page est illustrée, non seulement par 
souci de vivacité et d'agrément, mais aussi pour 
fournir des informations culturelles complémentaires 
: gestes, attitudes, vêtements environnement... 
 
 

 

Grammaire/Conjugaison/Vocabulaire : 40h 
 
Grammaire progressive : niveau débutant 
 
Les outils : pronoms, prépositions, adjectifs… 
 
Les connecteurs pour organiser la phrase 
 
Conjugaison 

 

Logiciel « Rosetta Stone »  
 
Apprentissage facile et intuitif du FLE 
en distanciel   
 
+ divers jeux de rôles et mises en situations 

 

 

 

PROGRAMME 
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