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Le DU FLaViC, un projet long à 

élaborer, pour différentes raisons…

Le contexte du montage du DU : depuis 2016, l’insertion des publics de 

migrants devient une mission des universités 

Mais des freins persistent…

 Financement : Les DU à l’université doivent s’auto-financer

 Liens avec les formations existantes pas forcément évidents (FLE ou FLI, FOU 

vs. Formations en droit, économie, gestion, informatique…) : quelle 

légitimité ?

 Vision locale (de nos départements) des missions de l’université pas 

forcément en accord avec celle des politiques nationales



Le montage du projet de DU à 

l’université

 Rencontre de divers acteurs qui nous ont permis de définir et d’affiner notre 
projet  (contenu, volumes horaires, recommandations…)

 universitaires : universités P8, P10, P7, autres universités grâce au réseau MenS
(Migrations dans l’Enseignement supérieur) ;

 partenaires associatifs : CADA, la Cimade, SINGA, France Terre d’Asile, 
l’association Claver, Wintegreat, l’école THOT…

 La cellule formation continue de notre IUT

 Des entreprises susceptibles de contribuer financièrement au projet

 Si le montage du projet nous a semblé long, ce temps de maturation a été 
nécessaire pour arriver à la maquette finale aboutie et à un réseau de 
connections avec des associations dans le domaine de l’accueil et du soutien 
des publics migrants et de partenaires divers 



Le DU FLaViC : une formation 

linguistique en FLE  professionnalisante

 il favorise la professionnalisation :

 FLE à visée professionnelle, 

 immersion des étudiants dans des cours de spécialité ou projets, 

 stages en entreprise, 

 Projet personnel universitaire et professionnel…) ; 

 Le DU FLaViC est une formation professionnalisante de niveaux II et III qui répond 

à un besoin spécifique non couvert ; 

 il prépare des titulaires d’une certification de niveau B1 à l’obtention d’une 

certification de niveau B2, 



Le DU FLaViC… 6 modules, 350h de 

formation

 Module 1 : FLE (140h)

 Module 2 : Contexte économique, juridique et social français (50h)

 Module 3 : Projet de techniques de communication par le théâtre (60h)

 Module 4 : Projet socioculturel lié à la découverte du monde associatif 

(enquête de structures, visites sur le terrain…) (40h)

 Module 5 : Séminaires d’activités collectives et interculturelles (2 semaines, 

soit 6 jours de cours, 30h)  

 Module 6 : PPUP (Projet personnel universitaire et professionnel), soit une 
aide à l’orientation en vue d’une poursuite d’études (12h) et un suivi 

personnalisé et individuel (18h)



Le DU FLaViC, un dispositif visant à favoriser

la cohésion de groupe et la solidarité…

par : 

 des référents pédagogiques (trinômes tuteur étudiant-tuteur enseignant ou 

administratif- étudiant FLaViC), 

 des repas partagés, 

 des visites culturelles et professionnelles organisées, 

 un projet de vidéo sur des récits de vie de la communauté tout au long de 

la formation, 

 un jeu sérieux sur smartphone imaginé par un groupe d’étudiants 
d’informatique.



Le DU FLaViC, quel avenir ?

Mise en place d’un « DU Passerelle » dans toutes les 

universités, par phase, à partir de la rentrée prochaine…

 Le DU Passerelle : une commande du comité 

interministériel à l’intégration (dirigé par Alain Régnier, 

Préfet) au réseau MenS

 Les DU du type FLaViC devraient donc se développer 

dans les universités et être réfléchis et intégrés à la 

politique linguistique de ces dernières.



Pour plus d’informations, vous pouvez 

nous contacter : 

Malika GOUIRIR : malika.gouirir@parisdescartes.fr

 Séverine LHEA : severine.lhez@parisdescartes.fr

Marie-Annick MATTIOLI : 
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