
Coût annuel  
de la formation 
Les frais d’inscription s’élèvent à 
3 650 € et couvrent le programme 
complet de 24 semaines de 29h 
hebdomadaires de cours et d’activités 
d’immersion, 1 stage de préparation 
intensive au DELF B2 (50h) et le coût  
de la certification elle-même.
Ces frais couvrent l’ensemble des 
cours de la formation, les frais de 
fonctionnement et les activités 
culturelles et sportives mises en place 
spécialement pour ces étudiants.  
Ce prix ne comprend pas les frais  
de sécurité sociale étudiante.

培训一年的注册费 
注册费为 3650 欧元, 共有24
周，每周29个小时的课程以及
各种体验法语的活动, 包括参加
一次DELF B2级培训强化班  
(50个课时)的费用, 以及参加证
书考试的报名费。
学费包括教学安排的所有课
程、 运行经费以及为学生们
专门安排的各种文化和体育活
动。学生的医疗保险不在其
中。
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Contacts 
Mail : dufou@univ-brest.fr
Responsable : M. Marko Vidak
Université de Bretagne Occidentale 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
20 rue Duquesne, 29 238 Brest cedex 3, France

 https://goo.gl/CjYqH7

Une formation  
unique
•  Un apprentissage de la langue 

française ouvrant l’accès à des 
études supérieures en France.

•  Une véritable immersion dans la 
culture française, au contact de 
la population locale.

•  Certification DELF B2 et diplôme 
du DU FOU.

•  Possibilité de poursuivre les 
études universitaires en France 
(licence, master, doctorat).

独具特色的培训
• 预科法语学习完毕后，  
学生便可申请就读法国高校
• 实地体验法国文化, 与当地
人接触
• DELF B2级法语证书和法语
预科文凭
• 可以申请就读法国高校  
(学士、 硕士或博士学位)

联系方式 
电子邮件: dufou@univ-brest.fr 
负责人: Marko Vidak 先生
西布列塔尼大学
文学与人文科学学院
20 rue Duquesne, 29 238 Brest cedex 3, France   
(法国布雷斯特市)

咨询网站: https://goo.gl/CjYqH7

DU FOU
Diplôme Universitaire
Français sur Objectifs universitaires

U n i ve r s i t y  D i p l o m a
French for Academic Purposes



DU FOU
Diplôme Universitaire
Français sur Objectifs universitaires

就读法国高校为目标的 
法语预科文凭
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Cette formation 
d’un an est destinée 
aux étudiants non 
francophones qui 
souhaitent faire leurs 
études universitaires en 
France (toutes filières et 
tous niveaux) et qui n’ont 
pas le niveau suffisant en 
langue française.
Programme
La formation contient deux volets princi-
paux : des cours de français langue étrangère 
(FLE) et des cours de français sur objectifs 
universitaires (FOU) qui visent l’autonomie 
et l’intégration universitaire. Les étudiants 
développeront des compétences comme la 
méthodologie et la forme françaises, l’argu-
mentation, l’expression écrite et orale au ni-
veau académique etc., et auront l’opportunité 
de les mettre en pratique dans les activités 
d’immersion.

Contenu
•  Cours de FLE et de FOU,  

cours de phonétique appliquée.
•  Cours d’accompagnement,  

de renforcement et d’encadrement  
de projet créatif.

•  Activités d’immersion culturelle et 
sportive, préparées et encadrées (théâtre, 
cinéma, expositions, festivals, ateliers de 
création, pratique de sports collectifs et 
d’équipe…).

• Cours de spécialité au choix.
•  Cours de langue vivante (autre que la 

langue maternelle de l’étudiant).
•  Conférences de spécialité proposées  

à l’UBO.

•  Réunions d’échange convivial entre 
étudiants et enseignants autour d’une 
collation ou d’un repas.

Les cours en salle et au laboratoire phoné-
tique sont complétés par la pratique orale en 
interaction et les activités créatives, cultu-
relles et sportives en français, toutes prépa-
rées et encadrées. Les enseignants du DU 
FOU développent des supports interactifs 
en ligne spécialement conçus pour favoriser 
un travail en autonomie.

Moyens et ressources
•  Laboratoire de langue.
•  Fonds varié de manuels et de ressources 

multimédia en FLE, régulièrement actualisé.
•  Plateforme et ressources interactives  

en ligne.
•  Activités culturelles hebdomadaires 

préparées et accompagnées, dans la ville 
et la région.

•  Activités sportives dans les structures  
de l’université.

Équipe pédagogique
Les étudiants sont pris en charge par des 
enseignants expérimentés, spécialistes du 
FLE et du FOU. Un portfolio personnali-
sé permet de monitorer la progression de 
chaque étudiant.

Durée et rythme de la formation
•  2 semestres (24 semaines de cours de 

septembre à mai) à raison de 29 heures de 
cours et d’activités d’immersion en langue 
française par semaine.

• Stage intensif de préparation au DELF B2.

Conditions d’accès
Niveau de français : A2 CECRL. Projet 
d’études dans une université française.
Perspectives à l’issue de la formation
Grâce à son diplôme de DU FOU et la cer-
tification DELF B2, l’étudiant peut postuler à 
l’inscription dans les cursus universitaires en 
France, quel que soit le niveau visé (licence, 
master, doctorat).



Objectifs 
Amener l’étudiant  
au niveau B2 (CECRL)  
en langue française,  
niveau exigé pour 
poursuivre des études 
universitaires en France, 
et le préparer aux usages 
académiques français. 

学习目标   
宗旨是使学生法

语水平达到 B2级 
(欧洲语言共同框

架), 这是就读法国
高校所需的语言

水平, 并为学术法
语做准备。
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为期一年的法语预科课程
面向非法语母语的学生, 他
们有就读法国大学的计划 
(学习不同科系和各种水平
的课程), 但还没有掌握足够
的法语技能。 
课程安排
教学内容主要分为两个部分：对
外法语（FLE）与就读法国高校
为目标的法语课程（FOU），培
养学生的独立性，使其融入大学
生活。使学生掌握各种技能，例
如：法语论证法和表现形式，进
行论证，掌握有学术水平的书面
和口头表达方式等，体验实践式
教学，锻炼听说能力。

教学内容         
• 对外法语和就读法国高校为目标
的法语课程，应用语音课程
• 对创意项目给予指导，进行强化
和管理的课程
• 丰富多彩的体验生活的文体活动
（包括戏剧，电影，展览，艺术
节，创意坊，集体和团队体育活
动......）
• 可选择的专业课程
• 外语课程（学生的母语除外）
• 在西布列塔尼大学举办的专题讲
座
• 学生和老师之间的友好交流会，
并共享餐点

除了在教室和语音实验室上课之
外，学生们还可参加教师们精心
安 排 的 各 种 创 意 活 动 与 文 体 活
动，以互动方式进行法语听说训

练。为了提高学生的独立学习能
力,教师们还专门开设了在线互动
学习平台。

教学手段与资源
• 语音实验室
• 对外法语学习的各种教材和多媒
体资源, 并定期更新
• 在线互动学习平台和信息资源
• 每周安排在城里与大区的各种丰
富多彩的文艺活动
• 在大学环境中的各种体育活动

优秀的教学团队
师资力量由经验丰富的对外法语
教师和就读法国高校为目标的法
语预科课程教师组成。个性化的
教学可以根据学生的个人情况调
整学习进程。

学时与学制
• 分为2个学期（9月至5月一共有
24周的课程），每周有29个小时
的法语课程以及体验法语的各种
活动安排。
• 法语学习证书(DELF) B2级的培
训强化班。

招生条件
法语水平: 需有欧洲语言共同框架
A2 级水平。
欲申请就读法国大学。

获得文凭后的前景
获得法语预科文凭和法语学习B2
级证书后, 学生便可申请就读法国
高校 (攻读学士、 硕士或博士学
位)。


