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SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES 

POLE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) 

 

 

SYLLABUS ET CHARTE D’APPRENTISSAGE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 – S2 

 
 
Type de cours : français général 
 
Niveau du cours : A2.2  
 
Objectif : le cours dans lequel vous êtes inscrit(e) est la continuation du cours A2.2. Il a pour but de vous 
faire valider le niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) en 36 
heures de formation réparties sur 12 semaines. 
 

Niveau CECRL A1 de l’étudiant en début de formation :  
"L'apprenant peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très 
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une 
personne des questions la concernant - par exemple : sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, 
etc. - et peut répondre au même type de questions. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 
lentement et distinctement et se montre coopératif." 

 
Niveau CECRL A2 de l’étudiant en fin de formation [à l’issue de A1.1 + A.2]:  
“L'apprenant peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des 

domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, 

environnement proche, travail). Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un 

échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Il peut  décrire avec des moyens simples 

sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.“ 

 

Enseignant : Thomas Ponté 
Contact: ponte@edu.univ-eiffel.fr 
Horaires du cours:  jeudi, 17h-19h 

Lieu : Campus de Marne-la-Vallée, bâtiment Copernic, salle 3B134 
 

Modalités du cours : cours hybride (trois heures hebdomadaires)  
 

 2 heures hebdomadaires en classe 

 1 heure hebdomadaire à distance (en mode asynchrone, sur la plateforme Moodle) 

Moodle : 
 
Les activités d’apprentissage réalisées à distance nécessitent un accès à la plateforme Moodle de 
l’Université Gustave Eiffel accessible via votre compte Elearning : https://elearning.univ-eiffel.fr/ 

https://elearning.univ-eiffel.fr/


2 
 

Le fonctionnement de Moodle vous sera expliqué en classe.  Vous pouvez aussi vous inscrire au module 
de formation en ligne « Plateforme pédagogique Moodle : Guide de l’Etudiant » offert par le CIPEN - 

Centre d’Innovation Pédagogique et Numérique : https://elearning.univ-eiffel.fr/enrol/index.php?id=2189 

 

Nombre de crédits ECTS (si prévus dans la formation) : 3 

 
Calendrier du semestre 2 :  
Inscriptions : du 21 novembre 2022 au 09 janvier 2023 

Test de positionnement en ligne (pour les nouvelles inscriptions):  jusqu’au 19 janvier 2023 

Début des cours : semaine du lundi 23 janvier 2023  
Vacances d’hiver : semaine du lundi 27 février 2023 
Examen de fin de semestre : semaine du lundi 10 avril 2023  
Fin des cours : semaine du lundi 17 avril 2023  
Vacances de printemps: semaines du lundi 24 et du lundi 1er mai 2023 

 
Modalités d’évaluation : Contrôle continu intégral 
 
 Evaluation formative : 60% de la note finale 

Les évaluations auront lieu en classe (30% de la note finale) et à distance sur la plateforme Moodle (30% 
de la note finale). Les principaux devoirs à préparer sont présentés, à titre indicatif, à la page 4. D’autres 
évaluations pourront être données à tout moment au cours du semestre (compréhension orale, 
compréhension écrite, grammaire, vocabulaire, culture).  
 
 Evaluation sommative [« examen de fin de semestre »] : 40% de la note finale  
L’examen de fin de semestre consistera en un devoir sur table. Il évaluera l’acquisition du niveau de langue 
visé en fin de formation.   
 

Suite à la validation du cours, l’étudiant obtiendra une attestation de réussite qui indiquera son niveau 
de français et sa note finale, et des crédits ECTS si sa maquette de formation en prévoit pour le FLE. 
 

En cas d’échec, à l’issue du semestre, une note d’épreuve de seconde chance sera comptabilisée afin de 
valider le semestre. Cette note proviendra d’une évaluation passée pendant le semestre mais qui n’aura 
pas été comptée dans la moyenne initiale. 
 

Absences : 
Assiduité obligatoire. Trois absences seront tolérées au maximum. Au-delà, l’étudiant sera noté « ABI » 
(absence injustifiée), ce qui entraîne une défaillance à l’UE (pas de calcul de la moyenne). 

 
Contact pour vos questions administratives : 
Pôle Français Langue Etrangère (FLE), Service des Relations Internationales (SRI) 
Tél : +33 (0)1 71 40 81 80 - Courriel : fle.international@univ-eiffel.fr 
Adresse : Maison de l’Etudiant, Campus de Marne-la-Vallée 

5 Boulevard Descartes • Champs-sur-Marne • F-77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 • FRANCE 

 
Contact pour vos questions pédagogiques : 
M. Yannick Tréguer, coordinateur pédagogique du Pôle Français Langue Etrangère (FLE) 
Courriel : yannick.treguer@univ-eiffel.fr 
Adresse : Bureau des Langues Internationales et du FLE - La Centrif’, Bâtiment Ada Lovelace, 2 rue Alfred 
Nobel, Campus de Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne • F-77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 • FRANCE 

https://elearning.univ-eiffel.fr/enrol/index.php?id=2189
mailto:fle.international@univ-eiffel.fr
mailto:yannick.treguer@u-pem.fr
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Heure de permanence (deuxième semestre): mardi 13h00-14h00 & sur rendez-vous par courriel. 
 

Contact pour une demande d’assistance numérique [Moodle]: 
Centre d’Innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN) : cipen@univ-eiffel.fr 

 
Site internet:  https://www.univ-gustave-eiffel.fr/international/cours-de-francais-langue-etrangere-fle 

Procédure de réclamation: 
Pour toute réclamation, un formulaire à télécharger et à renvoyer à fle.international@univ-eiffel.fr est 
disponible sur le site https://www.univ-gustave-eiffel.fr/international/cours-de-francais-langue-
etrangere-fle 
 

Questionnaire de satisfaction : 
A l’issue de votre formation, un lien vers un questionnaire de satisfaction LimeSurvey vous sera envoyé. 
Remplir ce questionnaire anonyme, disponible en français et en anglais, est obligatoire dans le cadre de 
votre formation. Vos retours sont essentiels pour nous permettre de continuer à améliorer la qualité 
de notre offre de cours de Français Langue Etrangère. 
 

Certifications de français langue étrangère : 
Des certifications officielles DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et DALF (Diplôme Approfondi 
de Langue Française) peuvent être passées en externe. Pour vous inscrire, recherchez le centre d’examen 
DELF-DALF ou le centre de passation TCF (Test de Connaissance en Français) le plus proche sur ce lien : 
https://www.france-education-international.fr/centres-d-examen/carte.  
Vous trouverez toutes les informations essentielles sur les sites des centres agréés : calendrier, tarifs, 
centres d'examen, procédure d'inscription.    
 

Ressources documentaires en français : 
Des livres de Français Langue Étrangère sont disponibles pour le prêt ou la consultation au premier étage 
de la Bibliothèque Universitaire Georges Perec (rayon Français Langue Etrangère). De nombreux titres de 
presse français (journaux, magazines) ainsi qu’une vaste collection de DVD en français (films, 
documentaires) sont également à votre disposition au rez-de-chaussée de la bibliothèque. Nous vous 
encourageons à tirer profit de ces ressources afin de consolider votre apprentissage du français.     

 
Délégués : 
Un système de “délégué de proximité” sera adopté au cours de français afin de servir de liaison entre les 
étudiants inscrits au cours et l’enseignant, et faire remonter tout besoin lors de la formation. 
 

Tutorat : 
Un service de tutorat de français réservé aux étudiants de FLE, assuré par des étudiants de Master de 
l’Université Gustave Eiffel, est disponible sur demande afin de vous aider ponctuellement pendant le 
semestre. Contacter le Pôle FLE à fle.international@univ-eiffel.fr pour tout renseignement et/ou 
demande d’inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cipen@univ-eiffel.fr
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/international/cours-de-francais-langue-etrangere-fle
mailto:fle.international@univ-eiffel.fr
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/international/cours-de-francais-langue-etrangere-fle
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/international/cours-de-francais-langue-etrangere-fle
https://www.france-education-international.fr/centres-d-examen/carte
mailto:fle.international@univ-eiffel.fr
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Plan synthétique du cours A2.2* 
 

Semaine Thèmes* 
Objectifs pragmatiques 

Devoirs* [en ligne / en classe]  
En rouge : les devoirs du contrôle continu  

1 Les voyages 
Raconter un séjour de vacances 
 

 
Ecrire un courriel sur son dernier voyage         

[en ligne] 

2 
 
 

Les études 

Parler de son parcours d’études 

 

 

 
Raconter son parcours d’études [en ligne] 

 

 
Ecrire un courriel sur son dernier voyage         

[en ligne] 
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L’alimentation 

Décrire ses achats 

 

 

 
Raconter ses dernières courses [en ligne] 

 

 
 Raconter son parcours d’études 

[en classe] 

4 Les amis 

Proposer une sortie 

 

 

 

 

 

 
Laisser un message sur une messagerie de 

téléphone [en ligne] 
 

 
Décrire ses derniers achats [en classe] 

5 Les achats 
Acheter un objet sur Internet  
 

 

 

 

 
Répondre à une annonce de vente 

[en ligne] 
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 Parler de ses sorties en Île-de-France               
[en classe] 

6 L’hygiène 

Comprendre des instructions  

 

 

 

 
Comprendre une vidéo d’instruction sur le 

lavage des mains  [en ligne] 
 

Exercice de grammaire : le conditionnel  
[en ligne] 

7 La gastronomie 

Utiliser le lexique de la cuisine 

 

 
 

  
Décrire une recette de cuisine [en ligne] 

 
GRAMMAIRE 

Conjugaison de l’impératif présent [en ligne] 

8 L’apprentissage des langues 
Parler de son apprentissage linguistique 
 

 
Prodiguer des conseils [en ligne] 

 

 
Présenter sa recette [en classe] 

9 Les médias  
Comprendre un article de presse  

 
 

 

 
Relever les idées principales [en ligne] 

 

 
Expliquez des méthodes d’apprentissage du 

français [en classe] 

10 La vie quotidienne 

Parler de sa vie en France 

 
 

faire le point sur son année en France 
 [en ligne] 

 

 
Résumer l’article  [en ligne] 

11 Examen de fin de semestre 

12 Correction de l’examen de fin de semestre 
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Production écrite Production orale 

en continu 
Production orale 

en interaction 
Compréhension 

orale 
Compréhension 

écrite 

 
* Informations données à titre indicatif, susceptibles de changement.  
 

Ressources :  
 
Bibliographie : 
 
Édito A2, Didier, 2017 

 
Sitographie : 
 

Apprendre avec TV5 Monde 

https://apprendre.tv5monde.com/fr 

Français facile 

https://www.francaisfacile.com 

Parlez-vous French ? 

https://www.youtube.com/c/ParlezvousFRENCH 

Tout en français 

https://www.youtube.com/c/Toutenfran%C3%A7ais 

 

Créations personnelles de l’enseignant 

 
 
 
 
 
 
 
 

Talon à retourner signé à votre enseignant : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………..., ai bien lu et ai compris les 
modalités de fonctionnement du cours FLE niveau A2.2 et m’engage à les respecter.  
Je m’engage à suivre le cours avec sérieux et assiduité.  
 

□ J’ai besoin des ECTS pour ma formation    □ Je n’ai pas besoin des ECTS pour ma formation 
 
Date:              Lieu:                   Signature de l’étudiant(e) : 

https://apprendre.tv5monde.com/fr
http://www.francaisfacile.com/
http://www.francaisfacile.com/
https://www.youtube.com/c/ParlezvousFRENCH
https://www.youtube.com/c/Toutenfran%C3%A7ais

