5ème DUFOS d’été - Programme 2015

Contenu de l’enseignement :
Types
d’enseignement
Français général
Langue
spécialisée

Contenus et méthodes

% approximatif de l’enseignement prioritairement
consacré à cet aspect*

• Compréhension et expression écrites et orales. Grammaire.
•Français des mathématiques (dénombrement, mesure, géométrie, algèbre,
analyse, logique, etc.)

• Français de base des sciences physiques et de l’informatique (pour les
informaticiens, chimistes, physiciens et biologistes)

• Repères historiques et géographiques, en français (pour les économistes

70%
de 15%
à 25%
(selon les
spécialités)

et les géographes)

Spécialité
Culture française

• Mise à niveau et révisions personnalisées, selon les besoins et les
masters
• Cours de culture française en salle + activités en atelier ou à l’extérieur.

de 0 à 12%
20%+ activités
spéciales

Méthodologie de
l’apprentissage et
acculturation à
l’environnement
universitaire
français

• Entraînement à la prise de notes à partir d’un cours magistral non dicté.
• Recherche documentaire.
• Présentation orale publique (soutenance).
• Rédaction et mise en forme d’un compte-rendu.

20%

*Le total est supérieur à 100%, car plusieurs enseignements ont un double objectif. En particulier, les aspects
méthodologiques de l’apprentissage se superposent aux contenus linguistiques.

Pédagogie :
Les étudiants sont inscrits dans un parcours, en fonction de leur spécialité :

• Parcours SEE : Sciences Exactes et Expérimentales : chimie, physique, biologie, informatique
• Parcours SHE : Sciences Humaines et Economiques : économie, mathématiques appliquées à l’économie,
géographie, histoire.
Les activités pédagogiques sont diversifiées :

• Cours traditionnels en salle
• Pratique de la langue et découverte du milieu culturel par de nombreuses simulations et
activités sur site, dont :
• pour le parcours SEE: des activités et cours de
langue spécialisée en salles de TP de sciences,
simulations d’expériences, physico-chimie de la
cuisine, etc. …

• pour le parcours SEH: des projets avec
enquêtes documentaires en ville et sur le
campus

Pour tous :
• des sorties dans Le Mans et aux environs immédiats, avec visites de lieux historiquement,
esthétiquement, socialement ou économiquement significatifs
• des soirées et repas avec les animateurs du DUFOS
• des rencontres avec des personnalités de la ville
♦ 2 ou 3 voyages d’un ou deux jours, permettant de découvrir :
• Le littoral français
• L’évolution de l’architecture des châteaux français, des forts du
Moyen-âge aux palais royaux classiques, en passant par les châteaux
• L’art roman et gothique des églises françaises
de la Loire.
• Paris
• L’œnologie française (célèbres caves des vins de Loire)

Progression de l’enseignement :

Etape 0

Etape 1
Etape 2

Progression sur 10 semaines, en 3 étapes,
à partir d’un programme hebdomadaire thématique.
Intégration : Installation, découverte pédagogique de la ville, du campus, et de l’environnement
d’études : cours en salle + activités pédagogiques encadrées en ville et sur le campus + nombreux
ateliers de pratique orale.
Acquisitions et consolidation des bases (langue générale, langue scientifique et méthodologie)
Préparation de l’examen :
• 3 semaines thématiques (thèmes socio-économiques et scientifiques).
• Augmentation de l’entrainement à la prise de notes.
• Réalisation du projet individuel encadré : présentation d’un sujet en relation avec la spécialité de
l’étudiant : recherche documentaire, interviews, construction du plan de l’exposé oral et rédaction
du compte-rendu écrit, ….

Emploi du temps hebdomadaire:
De 27 à 30 heures d’activités pédagogiques, dont :
• 20 h à 22h de cours en salle
• De 4 à 5h de pratique (surtout entraînement oral) en petits groupes (de 5 à 8 étudiants)
• Une révision et un devoir écrit de synthèse, surveillé et évalué
• Un entraînement individuel évalué
Nombre d’étudiants par classe: Environ 15.
Pratique de l’oral + certains cours de langue spécialisée : petits groupes. (de 4 à 10 étudiants)

Le soutien pédagogique et logistique :
• Les étudiants sont accueillis à la gare. Un logement leur est réservé. Le secrétariat du DUFOS les
aide à résoudre tous les problèmes administratifs.

• Chaque classe est encadrée par un enseignant-coordinateur à temps plein, qui veille à la cohérence
des cours, et des différentes activités pédagogiques et culturelles.
• Plusieurs tuteurs (étudiants francophones littéraires et scientifiques formés à l’enseignement)
assistent les professeurs, et assurent l’encadrement amical et chaleureux des ateliers de conversation,
des sorties et des rencontres.

Evaluation et certification :
• Contrôle continu :
Présence aux activités + participation en classe + évaluation écrite et orale hebdomadaire

• Examen final :
Epreuves écrites et orales évaluant de manière globale :
• Le niveau de langue générale et scientifique
• L’aptitude à mobiliser les compétences langagières dans une activité de communication en
contexte universitaire
• La compréhension des méthodes d’apprentissage françaises.
La réussite à l’examen donne droit à la délivrance du Diplôme d’Université DUFOS

Calendrier prévisionnel pour 2014
2014::
30 juin-13 juillet
15 juillet-3 août
4-24 août
25 août-5 septembre

Etape 0
Etape 1
Etape 2
Révisions, préparation de la soutenance et examen.
(calendrier des épreuves du DUFOS variable en fonction des disciplines)

dufos@univ-lemans.fr
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