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Année préparatoire 
 
 

Plan d'études détaillé  
 

Version du 8 août 2013 
 
 

L’année préparatoire est un cursus dispensant des connaissances en français écrit et oral qui 
permet aux étudiant-e-s d’atteindre le niveau de connaissances linguistiques exigé (niveau B1 
– niveau «Seuil» – du Cadre européen de référence pour l’enseignement des langues) 
• par l’UNIL pour l’ensemble des cursus enseignés en français 
• par l’EFLE pour l’entrée dans les cursus de Français langue étrangère dans le Baccalauréat ès 
lettres et de Diplôme de français langue étrangère. 
Pour l’entrée dans ce cursus, le niveau est fixé à A2. 
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Année préparatoire (60 C ECTS)  
 
 

première année (60 C ECTS) 

 
 
Prép 01    40 C 

Langue écrite et orale année 1 

C/TP Langue écrite et orale 8h, 2 semestres Contrôle continu, travail en autonomie, 
multimédia 

C/TP Atelier Pratiques de la langue 4h, 2 semestres Contrôle continu, travail en autonomie, 
multimédia 

Aucune épreuve – validation interne nb d’attestations : 2 

 
Prép 02    10 C 

Cours à option année 1 

C/S Français en chansons 2h, 2 semestres 

C/S Lecture de textes, d’images 2h, 2 semestre 

TP Langue et culture urbaine  2h, 2 semestres 

TP Prononciation 2h, 2 semestres 

TP Tandem  2h, 2 semestres 

C/S Lire une nouvelle, lire un roman  2h, 2 semestres 

4 heures/année à choix dans lesquelles 
l’étudiant est soumis à 2 test(s) semes-
triel(s) ou contrôle continu 

TP Dictionnaires unilingues et apprentissa-
ge du vocabulaire 2h, 2 semestres  

Aucune épreuve – validation interne nb d’attestations : 4 
 

Prép 03    10 C 

Epreuves année 1 

21Prép1 Langue écrite 75 minutes Coef. 1 

21Prép2 Production de textes écrits 90 minutes Coef. 1 

21Prép3 Compréhension et production orales Selon instructions Coef. 1 
 
 


