
 

 

 

La formation en Français Langue Étrangère à l’UHA :  
parcours CLEF 2 : Culture, Langue et Enseignement du 

Français. 
 

Public 

Personnes expatriées titulaires d’un diplôme équivalent au baccalauréat de leur pays 

Le parcours de formation 

Le parcours CLEF 2 est une formation complète en français avec des cours de français oral (le 
module 1 : compétences orales) et des cours de français écrit (le module 2 : compétences écrites). 
Vous apprendrez aussi à utiliser le Français spécifique à l’Université (le module 3 : compétences 
universitaires). Enfin, le module 4 et le module 5 vous permettront de vous intégrer dans la société 
et/ou le monde professionnel français.  

 

MODULES PRESENTATION 

Module 1 : 
les compétences orales 

permet de progresser à l’oral en français : en 
compréhension, en expression et en interaction orales. 

Module 2 : 
les compétences écrites 

permet de développer ses capacités d’expression, de 
compréhension et d’interaction écrites afin de maîtriser les 
discours écrits en français. 

Module 3 : 
les compétences universitaires 

permet d’étudier le Français sur Objectif Universitaire et 
d’apprendre à connaître le système universitaire français 
et à maîtriser les discours oraux et écrits de l’université.  

Module 4 : 
les compétences socioculturelles 

permet d’acquérir des connaissances sur la culture et la 
société françaises et de développer des compétences 
interculturelles.  

Module 5 : 
les compétences 
socioprofessionnelles 

permet d’apprendre le français dans des domaines de 
spécialité (science humaines et sociales ou sciences de 
l’ingénieur) et aussi de maîtriser le français professionnel 
très utile pour la recherche d’un emploi, de stage, la 
rédaction de CV et de lettres de motivation.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informations utiles : 

 Ouvert du niveau A2 au niveau C1 du CECRL 
 Formation proposée sur un semestre (13 semaines) 
 Volume horaire1 : selon le niveau de 145,5h à 219,5h par semestre (de 11h à 17h/semaine) 

dont 40h à distance. 
 Tarif : 1 650€ 
 L’inscription à cette formation ne donne par droit au statut d’étudiant, ni aucun droit relatif à ce 

statut 
 
 

 

Informations et inscription  

 

Pour toute information sur les conditions d’inscription et pour toute question administrative :  
contactez Aurore Gadeix à l’adresse suivante aurore.gadeix@uha.fr  
 
 

Test de positionnement  

 Pour les nouveaux inscrits : test écrit sur poste informatique à partir du 1er septembre 2021. 
 
 Pour tous les étudiants et stagiaires : test oral : 8,9 et 10 septembre 2021 

 
 

Début des cours 

 le 13 septembre 2021 

                                                      
1
 Le volume horaire dépend du niveau dans les différentes compétences. Le ou les différents niveaux sont définis suite 

au test de positionnement.  
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