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Français langue étrangère – Diplôme Universitaire Passerelle B2 

Public cible  

Cette formation s'adresse aux personnes en exil diplômées au minium d’un baccalauréat étranger 
ayant dû fuir leur pays et souhaitant apprendre le français dans le but de reprendre des études ou de 
développer leur projet professionnel. 

Contexte 

Depuis 2014, près de 2 millions de migrants ont atteint les côtes de l'Europe. Après le pic de 2015, 
lorsque syriens et irakiens atteignaient la Grèce, c'est aujourd'hui la route de la Méditerranée 
centrale qui est la plus empruntée par les exilés, principalement originaire de la zone subsaharienne. 
Parmi eux de nombreux étudiants en exil ayant dû fuir leur pays dans l'urgence et aspirant à une 
reprise d'études en Europe.  
 

En 2018-2019, 2 000 étudiants en exil (réfugiés, sous protection ou demandeurs d’asile) de 53 
pays ont intégré une formation universitaire en langue française (source : AUF). Il s'agit de favoriser 
ainsi leur intégration dans la société qui les accueille, tout en préparant leur avenir professionnel.  
 

L'université de Limoges a souhaité s'engager dans cette démarche d'accueil et d'appui à 
l'inclusion et proposer une formation en langue et culture française à ces publics fragiles, en situation 
de précarité. La formation en français langue étrangère compte déjà depuis quelques années des 
étudiants réfugiés politiques. L'Université souhaite faciliter l'inscription de ces étudiants qui aspirent 
à une reprise d'études après plusieurs années d'exil et proposer un programme adapté aux besoins 
de ces publics spécifiques. 

Objectifs 

 Acquérir la maîtrise du français écrit et parlé 
 Découvrir la culture française 
 Se préparer à l'entrée à l'université ou à son évolution professionnelle 
 Atteindre le niveau B2 en français (DELF B2 facultatif) 

Les principaux objectifs de la formation sont de permettre aux étudiants en exil d’acquérir un niveau 
«autonome» en langue française pour intégrer une formation LMD (à partir du niveau B2), d’acquérir 
une compétence interculturelle leur permettant une intégration réussie et la maîtrise des codes du 
système universitaire français.  
 
Ainsi sera mis en place un enseignement de français langue étrangère proposant des activités de 
compréhension, de production, d’interaction, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans une démarche 
interculturelle. La formation comprend de nombreuses séances de tutorat (conseils d’orientation de 
premier niveau, accompagnement social), un accompagnement individualisé notamment dans les 
démarches de candidature Parcoursup et E-candidat, des sorties culturelles et pédagogiques.  
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Le DU passerelle constitue une offre de formation de qualité permettant aux étudiants en situation 
de migration d’intégrer dans de bonnes conditions linguistiques, culturelles et académiques la filière 
universitaire de leur choix. 
 
Encadrement 

Les enseignements sont assurés par des professeurs de français langue étrangère (FLE) diplômés de 
l'université, au minimum d’un master FLE. 

Durée de la formation 

 2 semestres par année universitaire (septembre-décembre et janvier-mai) 
 238,5 heures de cours par semestre 
 477 heures de cours par an 

Contenu pédagogique pour un semestre universitaire 

L’objectif du Diplôme Universitaire Passerelle B2 est de savoir communiquer de façon spontanée 
dans un contexte social et professionnel. Il s’agira de s’exprimer aisément à tous les temps avec un 
degré de spontanéité et d’être capable d’avoir une conversation claire avec un locuteur natif. Les 
candidats apprendront à écrire de façon claire et détaillée un texte informatif ou argumentatif. 
Chaque cours s’appuiera sur la dimension interculturelle de l’apprentissage.  

Chaque semestre, les cours sont organisés sur 13 semaines. En tant qu’étudiants inscrits au Diplôme 
Universitaire Passerelle B2, vous bénéficierez de 238,5 heures de cours par semestre.  

Unité d’enseignement 1 : activités de l’oral 

 Compréhension de l’oral – 19,5  heures de cours : 13 cours de 1h30 
 Pratique de l’oral – 19,5  heures de cours : 13 cours de 1h30 
 Phonétique – 13  heures de cours : 13 cours de 1h 

Unité d’enseignement 2 : activités de l’écrit 

 Compréhension écrite – 19,5  heures de cours : 13 cours de 1h30 
 Pratique de l’écrit – 19 ,5  heures de cours : 13 cours de 1h30 
 Langue – 19,5  heures de cours : 13 cours de 1h30 

Unité d’enseignement 3 : outils méthodologiques 

 Méthodologie universitaire – 19,5  heures de cours : 13 cours de 1h30 

Unité d’enseignement 4 : culture française et langue vivante 

 Société française – 19,5  heures de cours : 13 cours de 1h30 
 Culture et vie en France – 19,5  heures de cours : 13 cours de 1h30 
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 Anglais – 19,5  heures de cours : 13 cours de 1h30 

Unité d’enseignement 5 : activités culturelles, ateliers et accompagnement 

 Sorties culturelles et pédagogiques– 11 heures par semestre 
 Accompagnement tutoré – 39 heures par semestre 
 Activités sportives et/ou culturelles au choix 
 Ateliers informatique (si nécessaire) 

Tarifs (à titre indicatif pour 2019-2020) 

 600 € l’année en formation continue 
 550 € le semestre en formation continue 
 100 € l’année en formation initiale ou continue (si financement individuel) 
 50 € le semestre en formation initiale ou continue (si financement individuel) 

Si vous êtes inscrit.e à Pôle Emploi ou que vous avez déjà travaillé plus d’un an en France ou à 
l’étranger, vous relevez de la formation continue. Pensez à demander un financement de votre 
formation à votre conseiller Pôle Emploi ou à votre employeur. Si vous n’obtenez pas de financement 
extérieur, le tarif de la formation initiale sera appliqué. 

Conditions requises pour la demande d’inscription : 

 Etre titulaire au minimum d’un baccalauréat étranger 
 Etre réfugié, demandeur d’asile ou bénéficiaire de la protection subsidiaire 
 Avoir atteint le niveau B1 en français et présenter un résultat de certification 

Candidatures 

Les candidatures peuvent être déposées en ligne sur la plateforme Ecandidat. 

Les pièces suivantes vous seront demandées :  

 Document prouvant votre situation de demandeur d’asile ou de réfugié (titre de 
séjour, attestation, récépissé ou décision de l’OFPRA) 

 CV 
 Lettre de motivation présentant votre projet professionnel ou universitaire 
 Baccalauréat ou derniers diplômes obtenus traduits ou accompagnées de l’équivalence 

ENIC NARIC 
 Copie du résultat d’un test de niveau B1 en langue française 
 Attestation signée de votre conseiller Pôle Emploi ou employeur ou conseiller social si 

vous avez un projet professionnel 
 Attestation de pré-acceptation signée par le responsable de la formation envisagée 

pour l’année suivante (licence, master, doctorat) si vous projetez une reprise d’études.  
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 Si vous relevez de la formation continue : fiche précisant les modalités de prise en 
charge du coût de formation, avis de situation Pôle Emploi de moins de trois mois, 
attestation de sécurité sociale.  

Calendrier 

 Mai-juin : dépôt des candidatures 
 Début juillet : vous recevez le résultat de la commission de sélection des candidatures. 
 Fin juillet : vous devez confirmer votre entrée en formation. 
 Fin août : vous finalisez votre inscription.  
 Début septembre : début des cours.  
 Fin octobre : une semaine de congés universitaires.  
 Décembre : session de DELF B2 
 Fin décembre : deux semaines de congés universitaires 
 Janvier : début des cours (passage en niveau intermédiaire possible) 
 Février : une semaine de congés universitaires 
 Avril : une semaine de congés universitaires 
 Mai : session de DELF B2 ou DALF C1 
 Septembre : possible entrée en licence, master ou doctorat ou poursuite en FLE, niveau 

intermédiaire. 

Contact 

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter l’équipe de la formation en français langue 
étrangère : mlangues-fle@unilim.fr 

Pour information 
Cette formation donne accès au statut étudiant ou stagiaire de la formation continue ou 

permanente. 
L'obtention du niveau B1 ne permet pas l'entrée à l'université. 

L'obtention des niveaux B2 et C1 permet l'entrée à l'université de Limoges. 

 

  


