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L’École de français langue étrangère offre un diplôme de français langue étrangère de 120 
crédits ECTS. Ce diplôme est destiné à des personnes dont la culture et/ou la langue de 
référence n’est pas le français (titre de fin d’études secondaires obtenu dans un pays ou un 
territoire non francophone).  
Il représente un cursus de deux ans à plein temps (une vingtaine d'heures hebdoma-
daires). Il offre une formation étendue en français langue étrangère (FLE) dans ses 
dimensions langagières et culturelles et dispense les savoirs théoriques en littérature, 
linguistique, didactique qui sont nécessaires à une bonne maîtrise de ce domaine 
(littératures francophones, (socio)linguistique du français, didactique de la littérature 
et de la langue, etc.). 
Le niveau de français pour l’entrée dans le cursus est fixé à B1 dans les termes du 
Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues (CECR). Au 
moment de l’obtention du Diplôme, le niveau de français doit correspondre au mini-
mum à C1. 
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Diplôme (120 C ECTS) 
 

Première année (60 C ECTS) 
 
Épreuve 1 oral 

21DIPL1 oral 30 min DIPL 05 (pris dans un cours autre que l’oral 21DIPL2) coeff. 1 année 1 
 
Dipl 01    20 C 

Production et compréhension de discours écrits et oraux 1 année 1 

C/TP Discours écrits et oraux 1 4h, 2 semestres Validation continue  

Aucune épreuve – validation interne nb d’attestations : 2 

 
Dipl 02    10 C 

Méthodologie et introduction année 1 

C/TP Accent sur la prononciation 2h, 1 semestre Validation mixte 

C/TP Accent sur l’expression orale 2h, 1 semestre Validation mixte 

C/TP Apprendre en autonomie 2h, 1 semestre Validation écrite 

C/TP Introduction à la culture française et 
francophone 2h, 2 semestres Validation écrite notée 

Aucune épreuve – validation interne nb d’attestations : 5 
 

Dipl 03    15 C 

Médiations année 1 

S Autour des textes traduits (allemand, 
anglais, espagnol, autres langues) 2h, 2 semestres 

1 enseignement à choix dans lequel 
l’étudiant est soumis à une évaluation 
continue notée ou non notée 

S Revue de presse 2h, 1 semestre 1 validation continue 

S Le français dans la rue 2h, 1 semestre 1 validation continue 

Aucune épreuve – validation interne nb d’attestations : 4 
 

Dipl 04    5 C 

Dominance littérature ou linguistique année 1 

C Introduction à la littérature 2h, 2 semestres 

C Introduction à la linguistique 2h, 2 semestres 

1 enseignement à choix, dans lequel 
l’étudiant est soumis 1 validation écrite 
notée 

Aucune épreuve – validation interne nb d’attestations : 1 
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Dipl 05    10 C 

Texte et unités du texte année 1 

C Introduction à la littérature suisse 
romande 2h, 1 semestre 

S Littérature suisse romande 2h, 1semestre 

C Littérature suisse romande 2h, 1 semestre 

C/TP Analyse et production de récits 2h, 2 semestres 

C/S Littérature et histoire de la littérature 2h, 2 semestres 

4h/année enseignements à choix. Un 
enseignement (2h/année) est évalué par 
un examen oral. L’autre enseignement 
peut donner lieu au Travail approfondi  

1 épreuve orale [21DIPL1] nb d’attestations : 2 
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Deuxième année diplôme (60 C ECTS) 

 
 

Épreuves 1 écrit et 3 oraux 

21DIPL3 écrit 4h Production et compréhension de discours écrits et oraux 2 
et 3 

coeff. 1 année 2 

21DIPL2 oral 30 min Défense du travail approfondi réalisé dans un 
enseignement d’un des modules DIPL 05, DIPL 08 ou DIPL 
09  

coeff. 1 année 2 

21DIPL4 oral 30 min DIPL 08 (pris dans un cours autre que l’oral 21DIPL2) coeff, 1 année 2 
 
 
 
 
DIPL 06    10 C 

Production et compréhension de discours écrits et oraux 2 année 2 

C/TP Discours : écrits et oraux 2 4h, 2 semestres Validation continue notée 

épreuve écrite nb d’attestations : 2 

 
DIPL 07    10 C 

Production et compréhension de discours écrits et oraux 3 année 2 

TP Atelier d’écriture scientifique 2h, 2 semestres Validation continue notée 

épreuve écrite nb d’attestations : 2 
 
 
DIPL 08    15 C 

Cours de spécialisation année 2 

C/S Séminaire de littérature 2h, 2 semestres 

C Plurilinguisme et lecture : théories et 
pratiques 2h, 2 semestres 

C Thèmes de linguistique 2h, 2 semestres 

C/S Discours, droits de l’homme, société. 
Culture de la paix 1 2h, 2 semestres 

2 enseignements à choix, dans chacun 
desquels l’étudiant est soumis  chaque 
semestre à une validation mixte ou 
continue, notée ou non. 
L’étudiant peut choisir l’un des 
enseignements pour réaliser son travail 
approfondi. 
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DIPL 09    10 C 

FRANCOPHONIE (LITTERATURE ET DISCOURS SPECIALISES) année 2 

C/S Littérature francophone 2h, 2 semestres 

C/TP Analyse et production de récits 2h, 2 semestres 

C/S Approche linguistique des textes 
littéraires 2h, 2 semestres 

C/S Littérature et culture 2h, 2 semestres 

C/S Littérature et histoire de la littérature 2h, 2 semestres 

C Littérature suisse romande 2h, 1 semestre 

S Littérature suisse romande 2h, 1 semestre 

C/TP De l’improvisation théâtrale à l’écriture 2h, 2 semestres 

2 enseignements à choix 
(4heures/année), dans chacun desquels 
l’étudiant est soumis  chaque semestre 
à une validation mixte ou continue, 
notée ou non. 
L’étudiant peut choisir l’un des 
enseignements pour réaliser son travail 
approfondi. 

 nb d’attestations : 4 
 
DIPL 10    10 C 

Module d’enseignements à choix année 2 

C 
1 Enseignement choisi dans DIPL 08 ou 
DIPL 09 à l’exclusion des enseignements 
choisis pour la validation de ces modules 

2h, 2 semestres 

C/TP/S 1 enseignement choisi dans la liste 
proposée 

2h-3h, 2 
semestres 

1 enseignement à choix 

 nb d’attestations : 2 
 
DIPL 11    5 C 

Travail approfondi année 2 

 
Rédaction d'un travail approfondi à partir 
d'un enseignement de DIPL 05, 08 ou 09 
qui n'a pas servi de base à un examen 

  

1 épreuve orale  [21DIPL2] nb d'attestation: 1 
 

C/S Didactique et contacts de langues. 2h, 2 semestres 

C/S La chanson francophone : histoire, 
genres et thématiques 2h, 2 semestres 

 

C/TP Introduction à la didactique 2h, 1 semestre  

C/TP Apprendre et enseigner le français 2h, 1 semestre  

1 épreuve orale [21DIPL4] nb d’attestations : 4 


