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Enseignement

Mutuel en contexte (EMC)

       

               Au rythme du français été comme hiver 



Le Cours de vacances (CDV) propose un programme intensif d’apprentissage du français langue étrangère (FLE) 
dans un cadre stimulant favorisant l’échange et la rencontre. Une expérience à vivre en ville de Lausanne et sur 
le campus de l’Université !

L’Enseignement mutuel en contexte (EMC), c’est quoi ?
Le programme d’EMC consiste en 3 ou 6 semaines de travail que l’étudiant-e effectue en semi-autonomie grâce 
à une approche ethnolinguistique qui l’oblige à être en contact avec son entourage citadin/universitaire et la 
population de la ville/du campus. Ce programme part du principe qu’un-e étudiant-e qui se trouve confronté-e 
aux usages du français tel qu’il est parlé et vécu par ses locuteurs – et qui apprend à questionner le sentiment 
d’étrangeté (linguistique et culturelle) que provoque son immersion dans un environnement non-familier – est 
amené-e à développer sa sensibilité aux détails des comportements et expressions qu’il-elle rencontre. Dans un aller-
retour permanent entre participation et observation, l’étudiant-e apprend à aiguiser cette sensibilité indispensable 
à l’apprentissage d’une langue/culture étrangère et développe ses compétences pratiques et linguistiques pour agir 
de plus en plus adéquatement dans le monde francophone. Pour ce faire, il-elle récolte du matériel linguistique 
et culturel à l’aide de photos et d’enregistrements de conversations, puis il-elle les met en forme (transcriptions 
des enregistrements, rédaction, etc.) de manière autonome. Ensuite, grâce aux échanges avec l’enseignant-e et 
d'autres étudiant-e-s, il-elle approfondit ses connaissances linguistiques et culturelles, réfléchit à l’origine de ses 
erreurs et les corrige.

Extraits de portfolios réalisés durant le programme d’EMC 

« L’après-midi, je suis le cours de l’EMC que j’aime beaucoup. D’une part, c’est très utile de recevoir un feedback individuel de nos 

fautes par nos enseignants, d’autre part, les tâches à remplir consistent en contacts avec des Lausannois qu’on doit inter-

viewer. Il s’agit alors d’une rencontre réelle et authentique qui nous fait connaître les gens et leur mentalité. De plus, en trans-

crivant ce que les Lausannois nous ont raconté, les étudiants peuvent exercer aussi la compréhension orale. Ça m’a beaucoup plu 

d’aller dans la rue pour entrer en contact avec les gens du lieu qui étaient tous très gentils. »
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Quels sont les outils utilisés dans le cadre du programme d’Enseignement mutuel 
en contexte (EMC) ?
Dans le cadre de ce programme, les yeux et les oreilles de l’étudiant-e sont ses principaux outils. Le CDV met 
toutefois à disposition des étudiant-e-s un certain nombre d’autres outils et du matériel spécifiquement conçu 
pour l’EMC :

- des enregistreurs audio pour enregistrer les conversations

- des fiches d’activités à réaliser en autonomie

- des ordinateurs portables avec un programme qui aide à la correction orthographique

- un centre multimédia

- « Moodle », une plateforme en ligne permettant la rédaction, la transmission et la correction des textes produits 
par l’étudiant-e   

Les étudiant-e-s possédant un smartphone peuvent s’en servir (appareil photo, vidéo, dictaphone, etc.). Il est 
recommandé, pour cela, qu’ils-elles se munissent des câbles de connexion qui accompagnent leur appareil.

Pour le bon déroulement du programme, une maîtrise minimale des outils informatiques est vivement 
conseillée.

  

Comment se déroule le programme d’EMC ? Combien d’heures cela représente-t-il ?
Ce programme, nécessairement combiné au programme principal, s’étend sur 3 ou 6 semaines. Un exemple 
d’horaire se trouve à la fin de la brochure. 

3 semaines = programme principal le matin (cours pratique ou introduction aux écrits universitaires) 
+ programme d’EMC l’après-midi = un total de 69 périodes* de contact + 57 périodes en autonomie 

6 semaines = programme principal le matin (cours pratique ou introduction aux écrits universitaires) 
+ programme d’EMC l’après-midi = un total de 134 périodes de contact + 118 périodes en autonomie

Pour la session d’hiver, nous proposons uniquement le programme de 3 semaines. En revanche, le programme 
d’EMC peut être suivi sur 3 ou 6 semaines en été.

* 1 période = 45 minutes

Quelles sont les spécificités de l’EMC ?  

Avec ce programme, il est possible d’obtenir des crédits ECTS ainsi que le Certificat de Qualification en Français 
(CQF) qui certifie le niveau de l’étudiant-e selon le Cadre européen commun de référence (CECR).  Le programme 
de 3 semaines donne droit à 5 crédits ECTS et le programme de 6 semaines à 10 crédits ECTS.

Ce programme combine différents types d’apprentissage. En effet, une partie du programme a lieu en classe 
dans un petit groupe de 6 à 8 étudiant-e-s, ce qui permet aux enseignant-e-s de faire un suivi personnalisé de 
leur apprentissage du français. L’autre partie du programme se fait en autonomie et laisse aux étudiant-e-s le 
temps de travailler à leur rythme. De plus, le programme encourage un travail de « terrain », c’est-à-dire qu’il 
ne s’agit pas uniquement de suivre des cours donnés sur le campus universitaire, mais également d’activités 
réalisées en ville de Lausanne pour aller à la rencontre de l’autre et permettre des échanges entre les étudiant-
e-s et les citadin-e-s. 



En ville ou sur le campus de l’Université, les étudiant-e-s font des fiches d’activité.
Ils-elles récoltent des images, prennent des notes et font des enregistrements
audio de leurs conversations.

A l’aide de ce matériel, les étudiant-e-s travaillent en autonomie à la maison. Ils-
elles écrivent des textes : une première version, puis une deuxième, après correction 
par l’enseignant-e.

En petits groupes, les étudiant-e-s se retrouvent en classe plusieurs après-midis par 
semaine. Ils-elles travaillent ensemble, avec leur enseignant-e, sur leurs textes et 
échangent sur leurs expériences d’apprentissage. 
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« Je suis heureux d’avoir beaucoup appris ici et d’avoir beaucoup amélioré mon français 

comme une langue étrangère, mais aussi d’avoir amélioré ma confiance d’utiliser le français. 

En effet, je n’ai plus peur de parler et de m’engager avec les francophones parce que je me 

sens capable de tenir une conversation. Je suis sûrement des années lumière loin de parler 

couramment le français, mais mes cours m’ont équipé avec les outils pour (sur)vivre dans 

les rues de Lausanne, et dans le monde francopone.» 
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Le Certificat de Qualification en Français (CQF), c’est quoi ?
Le CQF est le certificat que le Cours de vacances délivre aux étudiant-e-s qui ont suivi le programme d’enseignement 
mutuel en contexte (EMC) et qui ont rempli les conditions pour l’obtenir. Sur le certificat figurent la note obtenue 
ainsi que le niveau selon le CECR. L’étudiant-e est évalué par son enseignant-e tout au long du programme, ainsi 
que par un-e expert-e lors de l’évaluation finale, composée d’un test de capacité langagière et d’un examen oral 
lors duquel il-elle présente le portfolio qu’il-elle a constitué. 

Le niveau final de l’étudiant-e correspond à la moyenne des niveaux de compréhension orale, de compréhension 
écrite, d’expression orale et d’expression écrite. 

L’obtention du CQF dispense les personnes inscrites à l’Université de Lausanne de passer l’examen de français 
en vue de l’immatriculation (VI), pour autant que le niveau requis pour entrer à l'Université de Lausanne 
soit obtenu au CQF. 

Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir le Certificat de Qualification en 
Français et les crédits ECTS ?
Pour obtenir les crédits ECTS et le CQF, les étudiant-e-s doivent participer à au moins 80% des enseignements du 
programme principal. De plus, la participation à 100% au programme d’EMC est obligatoire. Il faut également 
avoir rédigé tous les travaux demandés durant le programme et les avoir rassemblés pour constituer un portfolio 
électronique.

A la fin du programme, les étudiant-e-s passent un test de capacité langagière et un examen oral. La note de 4 
sur 6 au minimum doit être obtenue lors de l’examen oral pour obtenir le CQF.



  

« Le cours avait lieu tous les jours et durait toute la journée avec un programme dans 
la matinée et un autre dans l’après-midi nommé EMC. Pour chaque programme il 
fallait rendre des devoirs qui étaient corrigés en classe ou à distance grâce au moyen 
informatique et éducatif disponible. […] La correction minutieuse des devoirs 
permettait de bien apprendre de mes erreurs, il y avait également une ambiance 
conviviale encourageant les échanges entre différents élèves et la disponibilité de 
plusieurs moyens pédagogiques qui permettaient une communication quasi 
permanente avec les enseignants et mes camarades de classe. »

Quels sont les travaux du portfolio électronique ?
Les travaux qui constituent le portfolio électronique diffèrent légèrement selon que l’étudiant-e suit le programme 
de 3 ou 6 semaines. Dans les deux cas, les étudiant-e-s devront rédiger leurs travaux à partir de fiches d’activités 
distribuées par leur enseignant-e :

     une biographie langagière croisée

    deux portraits de la ville/du campus

    un compte-rendu d’activités en ville/sur le campus  

    pour les étudiant-e-s du programme 6 semaines seulement : deux travaux sur une conférence académique et 
un mini-mémoire sont exigés en plus des travaux mentionnés ci-dessus.

 

Qui peut suivre le programme d’EMC ?
Le programme est ouvert à toute personne âgée d’au moins 17 ans souhaitant améliorer son français. Aucun 
diplôme n’est requis pour pouvoir suivre ce programme, mais il faut en principe être au moins de niveau A2-B1 
(= A2 atteint)*.

Les crédits ECTS et le CQF délivrés par le Cours de vacances peuvent être reconnus par d’autres universités si les 
étudiant-e-s intéressé-e-s en font la démarche.  
 

* Le niveau de l’étudiant-e est évalué lors du test de classement du CDV, effectué le premier jour de chaque 
session de cours.
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Semaine 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8.15 - 8.45 ACCUEIL APPEL

8.45 - 10.15 8.30 TEST ÉCRIT Classe* Classe* Classe* Classe*

PAUSE 11.00 - 11.30
SÉANCE

D’INFORMATION10.45 - 12.00 Classe* Classe* Classe* Classe*

PAUSE

13.15 - 14.45
14.00 - 15.30

TEST ORAL
EMC

Présentation du
programme et

début du travail
en autonomie

EMC
Groupe A

EMC
Groupe A

15.00 - 16.30
EMC

Groupe B
EMC

Groupe B

16.30 - 18.00
18.00 Séance

Tandem
Sortie de classe

Programme d’enseignement mutuel en contexte (EMC) 
(5/10 crédits ECTS)
Horaire* 3/6 semaines  
* Cet horaire est un exemple, des modifications sont possibles

* Programme principal: cours pratique de français
 ou cours d’introduction aux écrits universitaires

* Programme principal: cours pratique de français
ou cours d’introduction aux écrits universitaires

** Programme EMC de 3 semaines: une sortie en ville 
avec l’enseignant-e (4 périodes) est prévue durant la semaine 2.

*** Programme EMC de 6 semaines: une sortie en ville avec 
l’enseignant-e (4 périodes) et une sortie liée au monde académique (4 
périodes) sont prévues entre la semaine 2 et la semaine 5.

Semaines 2**
Semaines 
2, 3, 4, 5***

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8.45 - 10.15 Classe* Classe* Classe* Classe* Classe*

PAUSE

10.45 - 12.00 Classe/Atelier* Classe/Atelier* Classe/Atelier* Classe/Atelier* Classe/Atelier*

PAUSE

13.15 - 14.45
EMC

Groupe A
EMC

Groupe A

15.00 - 16.30
EMC

Groupe B
EMC

Groupe B

 



* Programme principal: cours pratique de français
 ou cours d’introduction aux écrits universitaires

Pour nous contacter :

Université de Lausanne
Cours de vacances
Bâtiment Anthropole
CH – 1015 Lausanne

mail : coursdevacances@unil.ch
tél  : +41 21 692 30 90 
fax : +41 692 30 85 
web : www.unil.ch/cvac
Retrouvez-nous aussi sur Facebook !

Semaine 3/ 
Semaine 6

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8.45 -10.15 Classe* Classe* Classe* Classe* Classe*

PAUSE

10.45 - 12.00 Classe/Atelier* Classe/Atelier* Classe/Atelier* Classe/Atelier* Classe/Atelier*

PAUSE

13.15 - 14.45
EMC

Groupe A EMC
Test de capacité

langagière
fin: 15.30

EMC
Examen oral

15.00 - 16.30
EMC

Groupe B

Sortie de classe

21.00 Concert
(seulement en été)
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