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Nos formations sont élaborées par l’équipe enseignante selon une approche actionnelle adossée aux
descripteurs du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) du Conseil de
l'Europe.
Les programmes proposés prennent en compte les besoins des candidats et leur niveau initial,
vérifié lors de la procédure d’inscription.
Le Centre propose différentes formations offertes ou payantes. Le candidat choisit la formation qui
répond le mieux à ses besoins. Une fois la formation choisie, il prépare son dossier de candidature, qui
doit contenir les pièces justificatives indiquées ci-dessous et le transmet au Centre.

Formations diplômantes
Diplôme Universitaire de Préparation aux Etudes Universitaires (DUPEU) – FLE
Diplôme - option Français Langue Etrangère - destiné aux étudiants n’ayant pas un niveau suffisant en
français pour s'inscrire directement dans les UFR (Unités de Formation et de Recherche) en France.
Ce DU permet d’obtenir le Certificat de Préparation aux Études Universitaires en France - Option Français
Langue Étrangère.
Le DU FLE est une formation intensive ouverte aux étudiants qui souhaitent suivre des cours de spécialité à
l’UPJV, mais qui n’ont pas encore un niveau suffisant en français. Il s’agit d’une formation payante déclinée en
3 offres, selon la durée de la formation :

DU 1 semestre (350 heures de cours) – niveau d’entrée = B2
DU 2 semestres (550 heures de cours) – niveau d’entrée = A2+/ B1
Documents à fournir :
lettre de motivation
CV
la photocopie du dernier diplôme obtenu ou la photocopie du diplôme du BAC (niveau minimum requis
BAC ou équivalent) avec le détail des enseignements si études universitaires
relevé de notes du BAC (ou équivalent)
le VISA (pour les étudiants venant de pays hors Espace Économique Européen et Suisse)
photocopie de la carte d’identité ou du passeport
tout test ou diplôme attestant le niveau de français
une photo d’identité
Tarifs : DU 1semestre : 1950€ - DU 2 semestres : 2950€
Cette formation vous intéresse ?
Contactez le responsable pédagogique du DU FLE : Philippe Vindevoghel
Fiches formations
fiche formation (français)
fiche formation (anglais)
fiche formation (mandarin)
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Stages intensifs
Stage « FOU »Français sur Objectif Universitaire
Le Centre FLE propose des stages « FOU », avant chaque début de semestre, à l’attention des étudiants
internationaux en programmes d’échanges. En participant aux cours de méthodologie, les étudiants se
familiarisent avec la vie universitaire française.
Ces stages intensifs de français permettent également d’effectuer une révision des bases linguistiques ; ils
offrent ainsi la possibilité aux "apprenants", considérés comme des "acteurs socioculturels", de se préparer à
l’entrée à l'université, d’acquérir les compétences linguistiques, disciplinaires et méthodologiques nécessaires
à la réussite de leurs études.
Des conférences sur la France et des activités culturelles viennent compléter le programme. C’est aussi
l’occasion d’une première rencontre et de l’intégration entre étudiants internationaux. Voilà une bonne façon de
commencer l’année ! Si vous souhaitez participer à une formation, inscrivez-vous en remplissant le formulaire
d’inscription. Attention, le nombre de places est limité !
Intéressé par un stage intensif ?
Téléchargez la fiche d'inscription stage FOU - Contact: +33 3 64 26 83 64 - fle@u-picardie.fr - Calendrier
stage FOU rentrée 2019
Fiches formations
Stage FOU (français)
Stage FOU (anglais)
Stage FOU (mandarin)
PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
Le Centre dispose d’un ensemble de programmes thématiques. Ces formations sont organisées dans le cadre
de coopérations interuniversitaires. Elles permettent non seulement aux étudiants d’améliorer leur niveau de
français, mais aussi de découvrir la culture française. Les étudiants sont invités à participer aux ateliers
artistiques, aux événements culturels et linguistiques.
Programme 3 mois
Cours de Français Langue Étrangère et ateliers thématiques accompagnés de visites socioculturelles
Fiches formations
Programme 3 mois (français)
Programme 3 mois (anglais)
Programme 3 mois (mandarin)
Cours de Français Langue Étrangère et ateliers artistiques
Visites, événements sur la langue et la culture françaises
Université d'été
Le Centre FLE propose des cycles de cours de FLE destinés aux étudiants étrangers apprenant le français et
souhaitant s'immerger au cœur de la culture française. Ces universités d’été peuvent également répondre à
des demandes spécifiques de remise à niveau durant l’été.
Recrutement spécifique pour chaque programme.
Tarif: selon la demande.
Intéressé par un des programmes ?
Inscription ou formule à la demande - Contact: +33 3 64 26 83 64 - fle@u-picardie.fr

Formation certifiante
Certification TCF – ANF
Le Centre FLE de l’UPJV organise régulièrement des sessions de passation du Test de
Connaissance du Français (TCF) pour l’accès à la nationalité française par mariage ou par
naturalisation. Pour plus d'informations sur les modalités de l'examen qui évolue (25 min.
de compréhension orale, 45 min de compréhension écrite, 30 min. d'expression écrite et 10
min. d'expression orale) visitez le site web du CIEP (http://www.ciep.fr/tcf-anf).
Niveau requis pour passation : B1 et au-delà
Cas de dispense du Test de certification TCF ANF :
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- plus de 60 ans
- déjà titulaire d'un diplôme officiel
- Titulaire d'un DELF B1/B2 ou d'un DALF
- Situation de Handicap
- Etat de santé déficient chronique
Remarque : attestation du TCF-ANF valable deux ans
Tarif: à venir (par chèque)
Vous souhaitez passer le TCF-ANF ?
Pour plus d'informations - Contact: Isabelle Catry - +33 3 22 82 79 97 - isabelle.katry@u-picardie.fr

Autres formations
Cours semestriels de FLE (Français Langue Étrangère)
L’UPJV dispense des cours de Français Langue Étrangère pour une mise à niveau et un perfectionnement du
français parlé et écrit tout au long de l’année universitaire.
À leur arrivée, les étudiants passent le test SELF (Système d’Évaluation en Langue à visée Formative /
Innovalangues (Université Grenoble Alpes) pour déterminer leur niveau en français. En fonction du résultat, ils
sont répartis par groupe de niveau afin de bénéficier d’une progression optimale.
Ces formations de 50 heures par semestre comprennent des modules de Langue-Culture (cours de langue, de
civilisation et culture françaises). Les cours donnent droit à des crédits ECTS (4 pour les cours de langue et 4
pour la civilisation et la culture). Le contrôle des connaissances s’effectue dans le cadre d’une évaluation
continue (travaux d’écriture, exposés sur un thème de civilisation, activités de production intégrant une
réactivation grammaticale, réalisation de "tâches", au sens actionnel du mot...).
Formation destinée aux étudiants en programme d’échanges des universités partenaires et ouverte, sous
réserve de places, à tout étudiant UPJV non francophone.
Documents à fournir(déjà requis dans le contrat d’études) :
photocopie de la carte d’identité ou du passeport
le VISA (pour les étudiants venant de pays hors Espace Économique Européen et Suisse)
demande d’inscription aux tests de niveau des cours de FLE
une photo d’identité
Tarif : offert
Fiches formations
Cours semestriels (français)
Cours semestriels (anglais)
Cours semestriels (mandarin)
Programme d’accueil et de formation des Migrants
Les formations offertes aux réfugiés demandeurs d’asile leur permettent d’atteindre un niveau suffisant de
français pour intégrer l’université française. Niveaux vers A1 et vers B1+/B2 selon les profils des inscrits.
La candidature peut être déposée en anglais.
lettre de motivation
CV
Dans la mesure du possible :
tout document justifiant l’identité et le séjour en France par exemple une attestation de demande d'asile
tout document pouvant justifier le parcours universitaire
tout document pouvant justifier le niveau de français (par exemple test DELF)
attestation validation des acquis (joindre attestation du ou des employeurs)
tous les relevés de notes à partir du BAC permettant d’apprécier la nature et le niveau des études
(classement dans l’ordre chronologique)
Tarif: Offert
Fiches formations
niveau A en anglais
niveau B2 en anglais
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Formation à distance Français sur Objectifs Académiques (vers B2)
Plus d'informations
contact : fle@u-picardie.fr
Tarif: 790€

Programmes d'échanges UPJV

DOCUMENTS
Fiches d'inscriptions
Test de niveau FLE (cours semestriels)
Stages FOU
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