CU Apprendre ou réapprendre
l'allemand

Présentation de la formation
Il s’agit d'acquérir des compétences en langue et/ou civilisation

Domaine :
Lettres - Langues

allemande, utile pour :
- une poursuite d’étude,
- une insertion ou une progression professionnelle dans différents

UFR/Institut :
-

Type de diplôme :
Certificat d'université

secteurs d’activité,
- ou une mobilité vers l'Allemagne ou l'Autriche.

Capacité d'accueil
20 stagiaires par groupe maximum.

Prerequisites for enrolment :
Bac

Targeted skill(s)
Compétences linguistiques en allemand adaptées à tout contexte

Niveau de diplôme :
[ Autre ]

germanophone ou franco-allemand
Niveau visé : A2-B1

City :
Créteil - Campus Centre

- faire face à des situations quotidiennes en allemand (écoute,
compréhension, expression, communication),
- comprendre les informations principales d’une conversation ou
d’un discours,

Length of studies :
1 an

- comprendre globalement ce qui se dit aux informations à la TV
ou à la radio,
- mener une conversation simple, exprimer un point de vue simple

Accessible as :
Employee training

sur différents sujets,
- comprendre la culture germanique

Further studies
Reprise d’études en Licence d’allemand.

Career Opportunities
Postes nécessitant des compétences linguistiques et culturelles en
allemand dans un environnement professionnel germanophone ou
franco-allemand.

Organisation de la formation
La formation proposée vise à l’apprentissage de l’allemand à
travers la maîtrise de compétences linguistiques (compréhension,
expression orale/écrite et traduction), l’acquisition de
connaissances culturelles et de civilisation relatives à l’espace
germanophone et à travers l’acquisition d’une méthodologie
appropriée, s’appuyant entre autres sur des outils multimédia. Il
s’agit d’une formation permettant la progressivité des
apprentissages nécessaires en langue (de 91h d’enseignements au
1er semestre et de 104h au 2e semestre).
Au premier semestre, le cursus comprend :
- Un module intitulé « Pratique de la langue », incluant 2
enseignements : grammaire et pratique orale,

www.u-pec.fr

- Un module intitulé « Renforcement des compétences

Semestre 2 (module 3) - Jeudi 19h00-20h00 et Samedi 10h30-

linguistiques » incluant des enseignements orientés vers la

12h00 (32,5h)

compréhension, la communication, l’expression et la rédaction,
ainsi qu’un « apprentissage multimedia personnalisé », afin de

Module 2 et 4 Renforcement :

favoriser l’apprentissage en autonomie.

Semestre 1 (module 2) - Lundi 17h30-19h00 et Jeudi 17h3020h00 (52h)
Semestre 2 (module 4) - Lundi 17h30-19h00 et Jeudi 17h30-

Au second semestre, le cursus comprend :

19h00 (39h)

- Un module intitulée « Pratique de la langue », incluant deux
enseignements : grammaire-thème et pratique orale,

Module 5 Découverte des cultures germanophones :

- Un module « Renforcement des compétences linguistiques »

Semestre 2 : Lundi 19h00-20h00 et Samedi 9h00-10h30 (32,5h)

incluant deux enseignements (ECUE) orientés vers la
compréhension et la communication, l’expression et la rédaction,
- Un module « Découverte des cultures germaniques » ayant pour
objectif la découverte des cultures germanophones, incluant 2

Modalités d'admission en formation continue

enseignements : l’un visant à donner des repères culturels et de

Les modules sont accessibles quel que soit le niveau initial du

civilisation, le second une initiation à l’étude de textes et à la

stagiaire. Un rendez-vous individuel avec le responsable de

traduction.

formation permet de valider le niveau de langue et l'adéquation de
la formation avec le projet du stagiaire.

Les enseignements sont modularisés (un module correspond à une
ou deux matières) et peuvent être pris séparément en fonction de

La formation est éligible à une prise en charge complète via le

l’objectif du stagiaire.

compte personnel de formation (CPF). Un financement Pôle Emploi
peut également être demandé (cf. rubrique Contact)

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat
(cf. rubrique Contacts)

Certificat universitaire complet (195 heures) :
Individuel : 900 € | Tiers financeur (Entreprise / Pôle Emploi / CPF) :

Ces modules peuvent déboucher sur le passage d’une certification

2 535 €

organisée par la CCI Franco-allemande : le WiDaF. Dans le cas
d’une prise en charge par le CPF ou Pôle Emploi, la certification

Ou par module semestriel :

sera rendue obligatoire.

individuel 225 € | Tiers financeur : 634 €

Module allemand de base annuel (UE 1 et 3) : grand débutant ou

Un dégrèvement des frais de formation est possible pour les

faux débutant

étudiants de l’Upec (cf. rubrique Contacts).

Module allemand de base semestriel (UE 1 ou 3): grand débutant
ou faux débutant
Module allemand renforcement semestriel (UE 2 ou 4) : grand
débutant ou faux débutant

Candidature

Module allemand ‘plaisir culturel’ (UE 5) : allemand intermédiaire

Pour s’inscrire, ou obtenir de plus amples renseignements,
envoyez un mail à fc-llsh@u-pec.fr.

ou avancé non professionnel
Le certificat comprend ainsi 195 heures de formations réparties sur
l’année (possibilité de ne suivre qu’un semestre). La formation peut

Partenariats

être modulée en 3 parties : module de base « pratique de la langue

La formation est dispensée en partenariat avec la CCI FrancoAllemande, qui délivre le WiDaF en fin de formation.

», auquel peut être ajouté un module de renforcement, et/ou un
module de découverte des cultures germanophones.

Director of studies
Stage / Alternance
Possibilité d'effectuer un stage optionnel court au second semestre

Daniel Meyer, Professeur des universités
Birte Gnaegy, Lectrice en allemand, germanophone de langue
maternelle

Test
Le contrôle de connaissance est effectué par module et grâce au
passage de la certification WiDaF, permettant un positionnement
dans le cadre du CECRL (Cadre européen commun de référence
pour les langues)

Secrétariat
Secrétariat des formations continues : fc-llsh@u-pec.fr.

Calendrier pédagogique
Module 1 et 3 Pratique de la langue :
Semestre 1 (module 1) - Samedi 9h00-12h00 (39h)
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