SYLLABUS DE COURS

Intitulé du cours : Français Langue Étrangère - Niveau 3
Nom de l’enseignant : GIOVANETTI

Prénom de l’enseignant : Michèle

Annuel 

Périodicité :

Semestriel (1) 

Semestriel (2) 

Niveau d’enseignement concerné :
1ère année 

2ème année 

5ème année Master 2 

Cours spécifique étudiants internationaux 

Conférence de Méthode 

4ème année Master 1 

Cours Magistral 

Objectifs pédagogiques du cours :
Ce cours est destiné aux étudiants étrangers ayant déjà atteint le niveau A2 du CECR.
Son objectif est de faire progresser les étudiants vers le niveau B1 du CECR et de leur permettre ainsi de
s'insérer plus facilement dans la vie française, universitaire et quotidienne : compréhension et expression
suffisamment développées pour pouvoir prendre part à une discussion, émettre un avis, tant à l'oral qu'à
l'écrit.
Le volume horaire est de 20 heures par semestre, à raison de 2 heures par semaine pendant 10 semaines, soit
un total annuel de 40 heures sur 20 semaines.
Pour ce cours, 5 crédits (ECTS) sont accordés par semestre.
Inscription et présence obligatoire en cours.

Contenu / descriptif du cours :
Pour ce cours, deux types de supports sont utilisés :
- des documents pédagogiques (extraits de différents manuels de FLE ou documents) ;
- des documents authentiques didactisés (reportages télé, articles de presse, chansons, etc.).
Tous ces documents servent de base au travail des différentes compétences : compréhension et expression
orale et écrite, interaction mais aussi grammaire et vocabulaire, adaptés en fonction du niveau, des
demandes et des besoins des étudiants.
Mode d'évaluation :
- évaluation continue = 60 % de la note finale : travail en et hors classe, présentations, participation,
assiduité.
- évaluation finale = 40 % de la note finale : type DELF B1 : compréhensions orale et écrite, production écrite.

Indications bibliographiques :
Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire - Clé International
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