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UE Code Module Objectifs/Contenus P1 P2 

UE 1 

Langue et culture 

françaises  

P1 - 396h  

P2 - 297h 

UE1 

M1 
Production orale 

Savoir s’orienter dans l’environnement quotidien et universitaire (IUT/ 

campus et extérieurs) et faire face, dans ces contextes, aux situations les 

plus courantes, tant en communication orale qu’écrite (déplacement, 

hébergement, alimentation, achat, vie universitaire, vie sociale...) 

324 243 

UE1 

M2 
Production écrite 

UE1 

M3 

Compréhension 

orale 

UE1 

M4 

Compréhension 

écrite 

UE1 

M5 
Formation culturelle  

Mieux connaître son environnement (universitaire, régional et national), 

acquérir des connaissances sur la culture régionale et nationale, 

développer l’autonomie. 

72 54 

UE2  

Préparation  

universitaire et 

professionnelle 

P1- 116h  

P2 - 87h 

 

UE2 

M6 

Français sur Objectif 

Spécifique 

Etre capable de reconnaître, lire, interpréter et comprendre différents 

types de discours, documents et informations techniques et scientifiques 

de leur spécialité 

48 36 

UE2 

M7 

Projet Professionnel 

et Personnel 

Approfondir les projets universitaire et professionnel personnels grâce à 

une meilleure connaissance de soi,  du système universitaire français et 

des débouchés offerts par chaque spécialité. 

24 18 

UE2 

M8 
Intégration à l’IUT 

Se familiariser avec le matériel, les protocoles et la pédagogie utilisés en 

IUT, en suivant des cours de première année en IUT et/ou en suivant des 

TP d’initiation aux enseignements de première année. 

44 33 

UE 3 

Fondamentaux 

scientifiques  

et technologiques 

P1- 110h  

P2 - 83h 

UE3 

M9 
Mathématiques 

Vérifier et consolider les connaissances scientifiques et techniques 

nécessaires à l’entrée en IUT. Comprendre le vocabulaire, les consignes et 

les énoncés. Savoir rédiger ses réponses 

50 37 

UE3 

M10 

Chimie (S) 

Droit (T) 

Vérifier et consolider les connaissances scientifiques et techniques 

nécessaires à l’entrée en IUT. Comprendre le vocabulaire, les consignes et 

les énoncés. Savoir rédiger ses réponses 

30 23 

UE3 

M11 

Physique (S)  

Economie (T) 

Vérifier et consolider les connaissances scientifiques et techniques 

nécessaires à l’entrée en IUT. Comprendre le vocabulaire, les consignes et 

les énoncés. Savoir rédiger ses réponses 

30 23 

UE 4 

Compétences  

Transversales 

P1- 178h  

P2 - 133h 

UE4 

M12 

Communication 

universitaire 

Acquérir les notions essentielles au travail universitaire (recherches en 

bibliothèques universitaires et sur internet, fiabilité des sources, respect 

de la propriété intellectuelle, connaissance formats d’écrits et d’oraux 

universitaires, maîtrise de l’argumentation) et les mettre en pratique.  

24 18 

UE4 

M13 

Compétences 

numériques 

Vérifier les connaissances de base en bureautique (traitement de texte et 

tableur) et sur Internet. Comprendre le vocabulaire et les consignes. 

Acquérir les compétences de base pour une entrée en IUT, d’après le CE2I 

22 16 

UE4 

M14 
Anglais Familiariser à la maîtrise de l’anglais scientifique et professionnel 36 27 

UE4 

M15 

Autoformation 

guidée et 

méthodologie 

Connaître les méthodes d’apprentissage et les stratégies d’acquisition des 

connaissances liées à chaque matière, linguistique comme scientifique, et 

permettant de faire face à différentes situations de communication. 

Apprendre à prendre en charge progressivement son apprentissage grâce 

à un enseignant-tuteur et un ensemble de ressources matérielles mis à 

disposition 

96 72 

 
 

• Objectifs du programme en FLE – description CECRL niveau B2 (voir détail en annexe1) : « Peut comprendre le contenu essentiel 

de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut 

communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de 

tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis 

sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. » 

 


