CFLE - UNIVERSITÉ DE POITIERS

PROGRAMME DUEF A1
Le DUEF (Diplôme universitaire d’études françaises) A1 se prépare en un semestre.
A la fin du semestre, l’étudiant valide le DUEF A1.

Public visé

Etudiant de niveau débutant (CECRL A1 : découverte)

Volume horaire

234h

2 unités d'enseignement (UE)

1 UE Oral
1 UE Ecrit

Objectifs A1

Etre capable de comprendre une conversation, des phrases et des
informations simples de la vie quotidienne.
Etre capable de poser et de répondre à des questions simples et de
décrire simplement son environnement familier.
Etre capable de compléter un formulaire, de rédiger un court message
ou une lettre pour demander, communiquer des informations de base.

Contenu A1

Les enseignements s’appuient sur le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL).
Travail à partir d’un manuel, de documents didactiques et semiauthentiques oraux et écrits (A1).
L’accent est mis sur la compréhension et l’expression orales.

Activités complémentaires

Travail en autonomie et activités dirigées en salle multimédia.
Diverses activités de découverte (pratiques et culturelles) sur la ville de
Poitiers.
Tutorat.

Evaluation pour l’obtention du
DUEF A1 - Contrôle continu
Dans le système français, les notes
vont de 0 à 20. Pour être reçu(e)
aux contrôles, il faut obtenir au
moins une moyenne de 10/20.
Les 2 unités (écrit et oral) sont
compensables
mais
non
capitalisables.

1 - UE ECRIT [coefficient 1] :
Compréhension écrite (lire et comprendre un texte) [coef. 1].
Production écrite (Ecrire un texte) [coef. 1].
2 - UE ORAL [coefficient 1] :
Compréhension orale (écouter et comprendre un document audio)
[coef. 1].
Production orale (parler et échanger avec une autre personne) [coef. 1].
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