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Diplôme Universitaire
Français Langue Étrangère
Pour la Préparation aux Études Supérieures

▪ OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Le Diplôme Universitaire « Français Langue Étrangère pour la Préparation 
aux Études Supérieures» (FLEPES) permet aux étudiants étrangers de 
suivre un cursus universitaire en France avec efficacité et réussite.

 Il a été créé par l’Université d’Artois pour aider les étudiants à intégrer le 
système universitaire français, et leur donner toutes les chances de s’adapter 
aux différents cours et aux méthodes de travail nécessaires pour réussir des 
études en France.

▪ FINALITÉS DE LA FORMATION
 certification en langue française (B2 pour le 1er degré, C1 pour le 2nd 
degré) ;

 acquisition du niveau nécessaire pour intégrer une filière universitaire 
(B2 pour l’ensemble des composantes, C1 pour les études littéraires et 
d’histoire-géographie) ;

 gage de réussite dans les études, grâce à une préparation méthodologique 
adaptée au cursus envisagé.

▪ QUELS DÉBOUCHÉS APRÈS LE DIPLÔME ?
 Le diplôme obtenu, l’étudiant pourra intégrer une des filières de l’Université 
d’Artois. Il aura suivi une formation spécifique lui permettant d’acquérir toutes 
les compétences nécessaires à sa réussite.

Meilleure intégration

Participation efficace

Réussite



440 heures de cours + 60 heures de travaux 
personnels avec tutorat.
Environ 10 heures de cours par semaine.

▪ Situations de la vie étudiante (80 h) : inscription, 
restauration, vie sportive et culturelle, santé, 
logement...

▪ Compréhension des cours magistraux et travaux 
dirigés (120 h)

▪ Oral (40 h) : méthode de l’exposé, de la soutenance, 
prise de parole, débat..

▪ Écrit (120 h) : prise de notes, travaux écrits propres 
aux filières...

▪ Lecture (80 h) : textes scientifiques, sujets, cours...

1er DEGRÉ
ÉTUDIANTS NIVEAU B1 VISANT B2

620 heures de cours + 80 heures de travaux 
personnels avec tutorat.
Environ 20 heures de cours par semaine.

Le programme du second degré repose sur la même 
structure que le programme du premier degré, avec 
prédominance des sciences humaines.
Les acquis linguistiques sont plus approfondis.

▪ Situations de la vie étudiante (80 h) 

▪ Compréhension des CM / TD (170 h)

▪ Production orale (90 h) 

▪ Production écrite (170 h)

▪ Compréhension écrite (110 h)

▪ CONTENU DE LA FORMATION 
 Cours élaborés à partir de situations réelles de la vie étudiante et des études universitaires. 
 Compétences écrites et orales concernant la méthodologie universitaire, la grammaire, le lexique et 
la civilisation, compétences nécessaires à la réussite dans le cursus envisagé. 
 Cours généraux et cours spécialisés selon la filière choisie. 
 Matériel pédagogique varié : extraits écrits et oraux de CM, TD et TP, énoncés, copies et corrigés d’exa-
mens, textes scientifiques et littéraires, enregistrements de situations de la vie étudiante, manuels. 
 Équipements et dispositifs pédagogiques diversifiés : cours magistraux, tutorat individuel, travaux de 
groupes, cours en salle informatique, utilisation de vidéos, tableau interactif...
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CONTACT :
          Jean-Marc MANGIANTE  

              jmarc.mangiante@univ-artois.fr
            UFR Lettres & Arts

                  Tél : 03 21 60 37 20 
          

ORGANISATION

 Des enseignants spécialisés dans l’enseignement du Français Langue Étrangère. 
 Des groupes de 15 à 20 étudiants. 
 Des cours individuels, avec tutorat. 
 Deux évaluations en langue (janvier et avril) et le diplôme final (fin juin) certifiant la réussite du parcours 
et l’acquisition d’un niveau suffisant en français pour suivre le cursus universitaire désiré.

DEUX PARCOURS

2nd DEGRÉ
ÉTUDIANTS NIVEAU B2 VISANT C1

 Être inscrit en Licence ou Master dans son pays d’origine. 
 Se préinscrire dans une filière à l’Université d’Artois. 
 Attester du niveau nécessaire en langue française (TEF, TCF, DELF). 
 Étudiants hors UE : suivre la procédure Campus France. 
 Coût de la formation (hors cotisation de Sécurité Sociale) : 
 Premier degré : 2700 € 
 Second degré : 3200 €

CONDITIONS D’ACCÈS


