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Formations en FLE
Le nouveau site et la nouvelle brochure SUL sont en cours de construction. Nous proposons ici l’offre en Français
Langue Étrangère pour l’année 2022-2023
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PRÉSENTATION
Le SUL, Service Universitaire des Langues d’Aix-Marseille Université (AMU), résulte de
la fusion, actée en 2022, entre le SUL (Service Universitaire de FLE) et la MIRREL (Maison
interdisciplinaire de ressources et de recherche en langue). Il accueille des étudiants
étrangers de différentes nationalités et leur propose des cours de langue et de culture
françaises à tous les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence (CECRL) à travers
une formation diplômante (DU LCF), des cours FLE AMU, des cours d’été. Il est également
engagé dans la professionnalisation des professeurs de FLE à l’étranger à travers le
dispositif (SUPFLES). Le SUL propose aussi, à travers le CRL (Centre de Ressources en
Langues), un dispositif d’autoformation et d’accompagnement à l’autoformation pour
découvrir et/ou se perfectionner dans un large choix de langues étrangères. Il est enfin un
service de certifications en langues (TCF, DALF, DCL, CLES).
NB. le site du SUL ainsi que la brochure complète sont en cours de construction. Nous
livrons ici une brochure provisoire concernant l’offre en français langue étrangère (FLE).

Des formations diversifiées, innovantes et adaptées

Le SUL assure des formations semestrielles et annuelles de langue et de culture françaises
ouvertes à tout adulte étranger non francophone et débouchant sur un diplôme
universitaire (DU). En formation individuelle ou en groupes constitués, il propose
également différentes formules de stages intensifs.
Le SUL est par ailleurs centre d’examen agréé pour le Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF) niveau C1 ainsi que pour le Test de Connaissance du Français (TCF). Il est
également centre de passation pour le TCF DAP (Demande d’Admission Préalable).
L’ambition du SUL est de répondre le mieux possible aux besoins des composantes d’AixMarseille Université pour assurer une meilleure intégration des étudiants dans les
différentes filières et cycles (licence, master, doctorat).

Un environnement universitaire et culturel stimulant
Rassemblant aujourd’hui 80 000 étudiants dont 10 000 internationaux, Aix-Marseille
Université est la plus grande université francophone. Elle offre un environnement de
recherche riche et pluridisciplinaire, qui attire des scientifiques du monde entier. Labellisée
initiative d’excellence et dite « de recherche intensive », AMU est en lien avec les grands
EPST (établissements publics à caractère scientifique et technologique) comme le CNRS,
l’Inserm, l’IRD, l’EHESS, le CEA, l’IFST- TAR, l’INRA, etc. L’offre de formation qu’elle propose
recouvre tous les domaines transdisciplinaires.
Le site d’Aix-Marseille est la deuxième agglomération urbaine de France. Elle offre un
environnement culturel dynamique et attractif sur la côte méditerranéenne, dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aix-Marseille est une métropole cosmopolite et bien
connectée, avec un climat agréable, et entourée de paysages époustouflants tels que le
parc naturel des Calanques et l’arrière-pays provençal.

Des formations exploitant le patrimoine

Dans le cadre de la pédagogie actionnelle et expérientielle (contact avec le terrain,
expérimentation) et dans l’optique d’un apprentissage du français dans une contexte
francophone, des sorties pédagogiques pourront avoir lieu au sein des formations en FLE si
des manifestations culturelles locales se présentent en lien avec le programme
pédagogique. Des visites du milieu environnant ainsi que des projets d’engagement social
pourront également être proposés aux étudiants dans le cadre de certains cours, enrichis
par divers partenariats culturels, artistiques et scientifiques.
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FORMATIONS EN FLE
Cours annuel et semestriels

2022-2023

Ces formations s’adressent aux adultes étrangers non francophones ayant obtenu un équivalent du
Baccalauréat français (examen de fin d’études secondaires permettant l’accès à l’université) ou tout
diplôme supérieur.

DIPLÔME DE LANGUE ET CULTURE FRANÇAISES (DU LCF)
Ce diplôme d’Aix-Marseille Université correspond à 30 crédits ECTS (crédits européens) par semestre pour
18 heures de cours par semaine. L’assiduité est obligatoire.

Formules d’enseignement
Heures de cours hebdomadaires
Cours de
langue

Atelier
Phonétique

Ateliers thématiques

Débutants - Niveau 0
Objectif A1

14h30

1h30

2h
(1 atelier)

Niveau élémentaire
Objectif A2 et
Objectif B1

12h30

1h30

4h
(2 ateliers)

Niveau intermédiaire
Objectif B1+

13h

-

5h
(1 atelier de 2h et
1 atelier de 3h)

Niveau intermédiaire avancé
Objectif B2

10h

-

8h
(1 atelier de 2h et
2 ateliers de 3h)

Niveau supérieur
Objectif B2+ et
Objectif C1 (au 2ème semestre)

10h

-

8h
(1 atelier de 2h et
2 ateliers de 3h)

Les étudiants qui ont besoin de 20h hebdomadaires pour leur cursus ont la possibilité de s’inscrire à un
atelier supplémentaire (voir les tarifs p.7).
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Ateliers ouverts parmi la liste ci-dessous (variables selon les semestres)
Pratiques
de l’écrit

Pratiques de l’oral
A1

A2

B1

• Jeux de rôles
• Poésie, rires
et chansons
• Théâtre et conte
• Jeux de rôles
• Théâtre et conte
• Analyse et
commentaire sur
support visuel
• Théâtre et
cinéma français
• Analyse et
commentaire de
support visuel
• Français parlé

• Discussions
philosophiques
• Communication
B1+ orale
• Actualité
internationale
• Discussions
B2
philosophiques
B2+ • Prosodie, diction,
C1 • phonétique
Expression orale

• Lire et écrire
au quotidien
• Renforcement
de l’écrit
• Écriture
créative
• Lire et écrire
au quotidien
• BD
• Écriture
créative
• Traduction
• Méthodologie
du travail
universitaire
• Techniques
de l’écrit
• Écriture
créative

Arts, culture,
civilisation

Langue et
littérature

• Dialogues de cinéma
• Panorama de la
• Culture française
littérature française
(gastronomie)
• Écrivains
• Découverte de
francophones
la Provence
• Panorama des
• Panorama de la
arts français
littérature française
• Culture et Histoire
• Français sur
• Cinéma francophone objectifs spécifiques
• Panorama de la
• Culture et Histoire
• Cinéma francophone littérature française
• Français sur
• Histoire de la
objectifs spécifiques
langue française
• Écrivains
• Théâtre
francophones

• Français sur
• Français sur
objectifs
objectifs spécifiques
• Panorama des
universitaires
arts français
• Diversité linguistique
• Techniques
• Presse et
et francophonies
de l’écrit
multimédia
• Panorama de la
• Renforcement • Cinéma francophone littérature française
grammatical

• Ateliers de 2h

• Ateliers de 3h
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Dates et tarifs d’inscription au DU 2022-2023 *
Nombre de
semaines
Tests de niveau
Début session
Fin session
Tarif individuel
Tarif groupe

Semestre 1

Semestre 2

Année

13

13

26

En ligne

En ligne

Lundi 5 septembre
2022
Vendredi 16 décembre
2022
1 650 €
1 450 €

En ligne

Lundi 9 janvier
2023
Vendredi 21 avril
2023
1 650 €
1 450 €

2 semestres

2 800 €
2 500 €

Attention :
• Les groupes de même niveau de langue seront ouverts uniquement à partir de 10 étudiants inscrits.
• Au-delà de 7 jours après la date du début des cours, les étudiants retardataires ne seront pas admis
dans les cours.
• Les changements de groupe pour des raisons de niveau de langue ou d’impératif personnel (avec
justificatif) sont autorisés les deux premières semaines à partir du début des cours, sous réserve de
l’accord des enseignants et de place dans les groupes.
• Suivre un semestre du DU dans un niveau CECR (CEFR) ne garantit pas l’obtention de ce niveau à la fin
du semestre.

Tarifs atelier supplémentaire
Atelier de 2 heures

Atelier de 3 heures

170 €

225 €

FLE AMU
Pendant l’année universitaire, le SUL propose des cours de soutien en français, à raison de 3h par semaine
pendant 10 semaines. Trois sessions sont proposées : une au semestre 1 et deux au semestre 2. Les cours
ont lieu à Aix et/ou à Marseille, en ligne et/ou en présentiel.

Tarifs cours FLE AMU
Étudiant individuel
375 €

Étudiant déjà inscrit
à Aix-Marseille
Université
300 €

Dates des sessions
26 septembre - 9 décembre 2022
6 février - 21 avril 2023
9 mai - 13 juillet 2023
(congés : 31/10-4/11 2022 et 20-24/02 2023)

Activités et sorties
La carte d’étudiant d’Aix-Marseille Université donne droit d’accès aux bibliothèques et restaurants
universitaires et aux activités sportives (+15 €). Elle permet également l’obtention de réductions dans des
cinémas, théâtres, musées, etc.
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Cours intensifs d’été

2022-2023

Pendant la période d’été (juin à début septembre), le SUL propose des stages intensifs de langue et culture
françaises prenant en compte les spécificités culturelles de la région. Ces stages s’adressent à tout adulte
étranger non francophone ayant obtenu un équivalent du Baccalauréat français (examen de fin d’études
secondaires permettant l’entrée à l’université), ou tout diplôme supérieur.
Tous nos cours de langue sont dispensés par des enseignants qualifiés en français langue étrangère.
Le cours est ouvert sous réserve d’un minimum de 8 étudiants par groupe et niveau (maximum 15 étudiants
par groupe).
Au-delà de sept jours de la date de début du stage, tout étudiant retardataire ne sera pas admis.

Tarifs des stages d’été 2023*
En ligne

Sur site

500 €

550 €

*Tarifs susceptibles d’être modifiés

Dates des sessions 2023
Sessions
30/05 - 09/06
19/06 - 30/06
03/07 - 15/07
21/08 - 31/08

Tarif groupe pour les groupes de 8 personnes et plus,
inscrits par des organismes (universités, agences, entreprises, etc.)
Pour plus d’informations, voir le site qui sera actualisé au cours du semestre.

modalités
En ligne
Présentiel
Présentiel
Présentiel
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Organisation des cours d’été

Nos cours d’été s’adressent à toute personne non francophone, de niveau débutant à un niveau avancé en
français. En juin et en juillet, à l’apprentissage ou le perfectionnement de la langue française s’ajoutent des
activités culturelles organisées autour des richesses de la région provençale, permettant ainsi de mieux
connaître et visiter les lieux.
Après le test de placement (écrit et oral), les étudiants sont répartis en groupes de 20 étudiants maximum
selon leur niveau CECR (A1 à B2). Ce test de placement est obligatoire.
La première session est en ligne. Les cours de langue en présentiel, quant à eux, ont lieu en général tous
les matins de 9h à 12h30 (sauf les lundis où le cours a lieu de 13h à 16h30). Chaque mercredi, une sortie de
découverte de la région est intégrée au programme, guidée par les enseignants (une journée ou une demijournée de 13h30 à 16h) et objet de différentes activités pédagogiques.
Les cours sont assurés par des professeurs spécialistes de français langue étrangère. Ils permettront aux
étudiants d’améliorer leur niveau de français à l’oral comme à l’écrit, de découvrir des aspects de la culture
française et de la culture provençale (patrimoine artistique, gastronomie).
Une fête de fin de stage sera organisée le dernier jour pour tous les étudiants et les professeurs.
L’étudiant recevra un relevé de notes à la fin de chaque stage. L’évaluation sera faite dans les quatre
compétences : expression écrite et orale, compréhension écrite et orale.
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PROCÉDURES D’INSCRIPTION
Cours semestriels/annuels (DU LCF)
Pré-inscription
Pour vous inscrire, faites-nous parvenir :
• le formulaire d’inscription complété, ainsi que tous les justificatifs demandés au verso du formulaire
(passeport, baccalauréat ou équivalent et/ou dernier diplôme universitaire obtenu traduit en français
ou en anglais)
• un acompte (non remboursable) de 300 € (voir « Remarques » ci-dessous)
Dès réception de ces documents, nous vous enverrons une attestation de pré-inscription. Les étudiants non
européens pourront la transmettre au consulat ou à l’ambassade de France dans leur pays pour demander
leur visa.
Attention : un retard d’une semaine maximum est toléré pour les cours semestriels.

Inscription définitive
À votre arrivée, vous devez apporter :
• deux photos d’identité,
• une photocopie de votre visa ou de votre carte de séjour,
• l’attestation de responsabilité civile vie privée. (Il est possible de souscrire à cette assurance sur le site
web de la HEYME pour 13€/an : https://heyme.care/fr/assurance/packs-responsabilite-civile)
Par ailleurs, tous les étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en France doivent régler la
« Contribution de vie étudiante et de campus » (CVEC) d’un montant de 95 €. La cotisation est obligatoire
et donne droit à des services sportifs, sociaux et culturels : https://cvec.etudiant.gouv.fr
Quand votre dossier sera complet, vous recevrez votre carte d’étudiant et un certificat de scolarité.
Vous pourrez alors prendre contact avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) pour obtenir
gratuitement une couverture médicale (si vous n’avez pas souscrit une assurance privée européenne ou
internationale dans votre pays).

Remarques :
• Les droits de pré-inscription ne sont en aucun cas remboursables.
• Les droits d’inscription doivent être acquittés avant le début des cours.
• Les paiements sur place ne se font que par chèque français à l’ordre du « Régisseur de Recettes SUL »
ou par carte bancaire (le paiement en espèces n’est pas accepté).
• Les paiements venant de l’étranger se font par virement bancaire (veuillez indiquer le nom de
l’étudiant sur le virement).
Les coordonnées bancaires et le formulaire d’inscription sont accessibles sur notre site web (ou par mail).
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Cours FLE-AMU

Remplissez et transmettez-nous votre fiche d’inscription FLE-AMU remplie.
Les frais de scolarité doivent être réglés à votre arrivée (voir page précédente pour les moyens de paiement
acceptés).

Stages intensifs d’été

Remplissez et transmettez-nous votre fiche d’inscription de stage remplie.
Les frais de scolarité doivent être réglés à votre arrivée (voir page précédente pour les moyens de paiement
acceptés).
Attention : aucun retard n’est accepté pour les stages courts
1

Contact :
• Cours de français (DU, FLE-AMU et stages d’été) : sul-scol@univ-amu.fr

12

STAGE UNIVERSITAIRE DE
PROFESSIONNALISATION EN FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE ET SECONDE (SUPFLES)
Le SUL propose des formations de formateurs adressées aux enseignants de français, en France et/ou
à l’étranger, désireux de s’inscrire dans une démarche de professionnalisation. Cesformations permettent à
la fois de réfléchir avec d’autres acteurs du FLE/S et de perfectionnerses pratiques dans différents champs
de la didactique du FLE/S. Elles sont assurées par desformateurs de formateurs en FLES d’Aix-Marseille
Université, dans le cadre d’une collaborationentre des enseignants de FLES du SUL et des maîtres de
conférences du département dedidactique du FLE ou d’une autre composante d’Aix-Marseille Université,
tous spécialisés dans certains domaines de la didactique.

Université d’été SUPFLES 2023 :
Les pratiques créatives en classe de FLE
Comme pour son édition précédente, l’université d’été 2023 sera entièrement consacrée aux pratiques
créatives en classe de FLE/S. Jeux en classe de langue, ateliers d’écriture, pratiques théâtrales, projets
photos ou cinéma, autant de démarches pédagogiques motivantes, qui suscitent le plaisir d’apprendre la
langue étrangère et au sein desquelles l’apprenant peut exprimer son identité, développer ses talents et
avoir une relation plus libre à la langue cible.
La thématique de la créativité est abordée à travers une série de modules sous différentes perspectives. Il
s’agit d’insister sur le lien entre la théorie et la pratique en faisant collaborer des praticiens et des
chercheurs.
L’université d’été SUPFLES a lieu en juillet à Aix-en-Provence et comprend :
• 40 heures de formation autour des pratiques créatives en classe de FLE (écriture, théâtre, arts, etc.)
• Une après-midi de sortie à Aix-en- Provence ou Marseille.
• Une sortie culturelle nocturne (à cette époque de l’année, la région est riche en festivals, notamment
le festival de théâtre d’Avignon, le festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence et le festival de la
photographie d’Arles).
Une attestation sera délivrée à l’issue du stage.
Dates : voir le site web
Nombre de places : 20
Inscriptions : Envoyer le formulaire d’inscription à sul-scol@univ-amu.fr (plus de détail sur notre site web)
Hébergement : hôtel, chambre chez l’habitant, chambre universitaire (Crous)...
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Tarifs du stage à Aix
Individuel

Groupes

600 €

500 €

Les stages de formation à la carte
Les formations de formateurs peuvent se dérouler également sur le site d’Aix-Marseille Université(formation
à la carte ou stages de formation sur des périodes fixées par le calendrier du SUL), en ligne ou à l’étranger
sus site. Elles peuvent aussi être données dans l’établissement à l’étranger qui en fait la demande. Un
catalogue des différents modules est disponible sur la page web de la formation :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/stages-universitaires-de-professionnalisation-en-fles
N’hésitez pas à contacter le SUL ou à consulter le site web du SUL pour plus de renseignements.
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CERTIFICATIONS
Le SUL est un centre d’examen agréé par FEi (France Éducation international). Il organise chaque année
plusieurs sessions pour le TCF, ainsi qu’une session annuelle du TCF pour la DAP et du DALF C1 (en mai).
Toute personne de nationalité étrangère désireuse de valoriser ses compétences en français à des fins
personnelles ou professionnelles peut se présenter à ces certifications.
• Le TCF (Test de Connaissance du Français) est un test qui permet de faire évaluer et valider son niveau
en français. La certification est valable 2 ans et est reconnue par le Ministère de l’Éducation Nationale
(France), par la Communauté Européenne et par les organismes internationaux.
• Le TCF pour la DAP (Demande d’Admission Préalable) est un test spécifique pour l’entrée en 1ère année
de licence universitaire en France ou en école d’architecture.
• Le DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) est un diplôme officiel de français de niveau
supérieur, valable sans limitation de durée. Il est reconnu internationalement et est parfois requis pour
entrer à l’université (notamment au niveau master ou doctorat).
Le TCF et le DALF sont gérés par le pôle certification du SUL
Pour tout renseignement, merci d’envoyer un mail à sul-certif@univ-amu.fr
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Stages intensifs de préparation au DALF C1
Le SUL organise un ou plusieurs stages annuels de préparation au diplôme du DALF C1, d’une durée de 20h
réparties sur 2 semaines. Pour connaître les dates, merci de consulter le site web.

Objectifs :
• Optimiser sa préparation (conseils méthodologiques, erreurs à éviter, respecter les critères
d’évaluation pour gagner des points, faire un plan détaillé pour gagner du temps).
• Connaître et comprendre les épreuves (présentation détaillée de chaque épreuve, compréhension
des consignes).
• S’entraîner (exemples d’épreuves, entraînement aux épreuves écrites et orales).
• Travailler en groupe pour compléter sa formation individuelle.
Tarifs : 250 € (individuels hors AMU) / 200 € (étudiants AMU) / 100 € (étudiants du SUL)
Pour plus d’information, contacter le centre d’examen du SUL :
sul-certif@univ-amu.fr

Bâtiment Porte 2e étage
29, Avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Scolarité :
Tél. : +33 (0)4 13 55 32 23
Tél. : +33 (0)4 13 55 32 14
Tél. : +33 (0)4 13 55 32 18 (information pour groupes)

www.univ-amu.fr

@aixmarseilleuniversite

Aix-Marseille Université

@univamu

Aix-Marseille Université

boutique.univ-amu.fr
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