Diplôme Universitaire d’études Françaises
et validation de DELF B1 à DALF C2
LETTRES ET LANGUES

Cette formation s’adresse aux personnes d’origine non francophone souhaitant
apprendre le français ou se perfectionner à l’oral et à l’écrit et valider un niveau
linguistique par un diplôme d’état (DELF/DALF).

PROFIL CONCERNÉ :
NON FRANCOPHONE

PRIX DE LA FORMATION :
INTENSIF SEMESTRIEL : 2 242 €
INTENSIF ANNUEL : 4 079 €
SEMI-INTENSIF SEMESTRIEL : 1 686 €
SEMI-INTENSIF ANNUEL : 2 960 €

Formation longue

Formation
professionnelle
continue

Formation
certiﬁante

4
rythmes de
formation possibles

A LA FIN DE LA FORMATION

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D'ETUDES FRANÇAISES + DELF /
DALF
Certiﬁcation enregistrée au Répertoire Spéciﬁque

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
La formation vise à :
Apprendre le français ou se perfectionner à l’oral et à l’écrit
Valider un niveau linguistique par un diplôme universitaire (DUEF) et d’Etat (DELF/DALF)
Acquérir les connaissances relatives à la compréhension de la civilisation, de la société et de
la culture françaises,
Vivre une expérience interculturelle.

Contenu de la formation :
Compétences travaillées : production orale en continu, interaction orale, compréhension
orale et écrite, production écrite.

RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
Obtention du diplôme DELF ou DALF.

Modalités pédagogiques :
Cours du lundi au vendredi, par demi-journée, dans des groupes du matin ou de l’après-midi.

Exécution de la formation :
Formation mixte

Rythme de la formation :
Temps partiel

Nombre d’heures total de la formation :
Intensif semestriel : 20h/semaine (256h)
Intensif annuel : 20h/semaine (512h)
Semi-intensif semestriel : 16h/semaine (208h)
Semi-intensif annuel : 16h/semaine (416h)

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Non francophone

Niveau d’entrée :
Sans niveau spéciﬁque

Modalités d’admission :
Admission après test
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
ILCF

Dates de formation :
Date de début :
Date de ﬁn :

Frais pédagogiques :
Intensif semestriel : 2 242 €
Intensif annuel : 4 079 €

Semi-intensif semestriel : 1 686 €
Semi-intensif annuel : 2 960 €

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
23 place Carnot 69002 Lyon

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Une qualité de
nos formations
reconnue par
des
certiﬁcations,
labels,
accréditations :
Label Qualité
FLE des
Ministères de

Ressources
multimédias en
ligne et
équipements
propices à
l’apprentissage
(laboratoire de
langue)

Formation
certiﬁante et
éligible au CPF

l’Education ...

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

