
Français Langue Étrangère niveau A2 - Semestre 2

Mention : Français Langue Étrangère niveau A2 [DU]

Infos pratiques
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Durée : 1 Semestre

> ECTS : 30

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue

> Durée moyenne de la formation :

Français Langue Étrangère niveau A2 - Semestre 2 : 240 h

Présentation

Présentation

Ce DU vise à atteindre le niveau A2 du CECRL dans le compétences suivantes:

Expression orale

Compréhension orale

Expression écrite

Compréhension écrite

Objectifs

* Développement des compétences langagières de base en langue française : production écrite et orale, compréhension écrite 

et orale.

* Initiation à la rédaction de tous types de récits et de descriptions employant les différents temps de l’indicatif.

* Initiation aux codes culturels et principales références civilisationnelles en français. Découverte des principes fondateurs de la 

société française.

Savoir faire et compétences

Savoir comprendre et produire des énoncés simples à l’écrit.

Savoir comprendre des énoncés simples à l'oral et échanger des informations sur des sujets familiers à l’oral.
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Et après

Poursuites d'études

Ce diplôme suffit à attester du niveau de français en cas de poursuite d'étude au sein de l'Université Paris Nanterre.
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Programme

Français Langue Étrangère niveau A2 - Semestre 2
Semestre 1 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Langue française UE 15

4L2DA201 - Compréhension écrite EC 24 3
4L2DA202 - Expression écrite EC 24 3
4L2DA203 - Compréhension orale EC 24 3
4L2DA204 - Expression orale EC 24 3
4L2DA205 - Phonétique EC 24 3

UE Société et civilisation UE 3

4L2DA206 - Civilisation française EC 24 3

UE Activités linguistiques et culturelles UE 12

4L2DA207 - Atelier théâtre EC 24 3
4L2DA208 - Atelier d'écriture EC 24 3
4L2DA209 - Enrichissement du vocabulaire EC 24 3
4L2DA210 - Remédiation linguistique EC 24 3
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UE Langue française
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4LA2UF21

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL

Liste des enseignements

· Compréhension écrite

· Expression écrite

· Compréhension orale

· Expression orale

· Phonétique
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Compréhension écrite
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA201

Présentation

Activités de compréhension du français écrit.

Objectifs

L’étudiant doit pouvoir comprendre des textes en français de niveau A2.

Évaluation

Rédaction de textes en français rattachés aux compétences du niveau A2.

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL
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Expression écrite
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA202

Présentation

Maîtrise des points de langue liés au niveau A2 : les temps simples de l’indicatif, le passé composé, l’accord des verbes et 

adjectifs, … permettant la rédaction de textes simples en français.

Objectifs

Rédaction de textes en français rattachés aux compétences du niveau A2.

Évaluation

Notes de travail personnel + partiel

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL
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Compréhension orale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA203

Présentation

Entraînement à la compréhension orale de textes de niveau A2 et apprentissage du vocabulaire lié aux thématiques abordées.

Objectifs

Comprendre à l’oral des textes de niveau A2 en français.

Évaluation

Notes de travail personnel + partiel

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL.
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Expression orale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA204

Présentation

Les activités d’expression orale sont une mise en situation des points de langue abordés à l’écrit adaptés au niveau A2.

Objectifs

Pouvoir produire des énoncés lors d’interactions simples de la vie quotidienne.

Évaluation

Notes de travail personnel + partiel.

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL.
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Phonétique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA205

Présentation

Un travail en phonétique sur le repérage de phonèmes et leur répétition, rend l’étudiant plus à même de comprendre les points 

de langue du niveau A2, de les mémoriser et de les restituer.

Objectifs

Pouvoir distinguer les différents phonèmes et les produire.

Évaluation

Notes de travail personnel + partiel.

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL.
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UE Société et civilisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4LA2UF22

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL

Liste des enseignements

· Civilisation française
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Civilisation française
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA206

Présentation

Initiation à la civilisation française à partir d'activités en classe et de sorties culturelles.

Objectifs

Le cours de civilisation française permet de revenir sur la vie quotidienne en France, l’Histoire de France, les us et coutumes 

en France, la culture française, la géographie, la politique, les régions et leurs spécificités en référence aux thématiques de 

civilisation du niveau A2 du CECRL.

Évaluation

Notes de travail personnel + partiel.

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL.
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UE Activités linguistiques et culturelles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4LA2UF23

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL

Liste des enseignements

· Atelier théâtre

· Atelier d'écriture

· Enrichissement du vocabulaire

· Remédiation linguistique
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Atelier théâtre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA207

Présentation

A travers la pratique d’exercices de théâtre, l’étudiant reprend les principaux points de langue abordés dans la formation du DU 

ILCF.

Objectifs

Maîtriser les compétences A2 en production orale.

Évaluation

Notes de travail personnel + partiel.

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL.
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Atelier d'écriture
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA208

Présentation

Écrire de manière ludique à partir de consignes d’écriture correspondant au niveau A2.

Objectifs

Pouvoir produire des textes de niveau A2.

Évaluation

Notes de travail personnel + partiel.

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL.
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Enrichissement du vocabulaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA209

Présentation

Activités sur les lexiques thématiques, la formation des mots, les familles de mots.

Objectifs

Le cours de vocabulaire a pour but d’enrichir son vocabulaire à partir des thématiques abordées au niveau A2 du CECRL.

Évaluation

Notes de travail personnel + partiel.

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL.
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Remédiation linguistique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2DA210

Présentation

Révision et consolidation des acquis grammaticaux de niveau A1.

Objectifs

Le cours de Remédiation linguistique a pour but de revenir sur des points de langue qui ne sont pas maîtrisés par les étudiants. 

Les productions orales et écrites des étudiants durant le semestre définissent le contenu de cet enseignement.

Évaluation

Notes de travail personnel + partie.

Pré-requis nécessaires

Niveau A1 du CECRL.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 16 / 16


	Français Langue Étrangère niveau A2 - Semestre 2
	UE Langue française
	Compréhension écrite
	Expression écrite
	Compréhension orale
	Expression orale
	Phonétique
	UE Société et civilisation
	Civilisation française
	UE Activités linguistiques et culturelles
	Atelier théâtre
	Atelier d'écriture
	Enrichissement du vocabulaire
	Remédiation linguistique


