
 

 

 

L’Université Populaire du TREFLE ouvre ses portes 

 

 

 

 

« L’université tournée vers les autres » 

 

 

 



 

      

 

- L’Université Populaire du TREFLE s’inscrit dans une logique d’apprentissage de la 
langue française dont la maîtrise est essentielle aujourd’hui. Elle souhaite donner à 
chacun les outils pour répondre aux besoins de la vie de tous les jours. 

 

 

Pourquoi ? 

Pour permettre l’acquisition des bases de la langue française et faciliter son usage  dans des 
situations de la vie quotidienne (connaître le fonctionnement de l’administration française, 
découvrir la culture du pays, trouver son chemin…) 

 

Pour qui ? 

L’association s’adresse à toute personne d’origine étrangère ou quiconque éprouvant le 
besoin d’apprendre la langue française. Etudiants, travailleurs, femmes au foyer… 

 

Comment ? 

En proposant des cours adaptés au public rencontré, ces activités se divisent en plusieurs 
catégories (conjugaison, conversation, vocabulaire…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

Présentation du projet :  

 

L’Université Populaire du TREFLE (Transmettre, Rapprocher, Enseigner le Français 
Langue Etrangère) est une association loi 1901 qui a pour objet de favoriser l’accès à la 
langue française en tant que droit en dispensant des cours de Français Langue Etrangère à 
un public éclectique. Par conséquent, elle s’adresse à tous. Sa mission est de transmettre des 
compétences essentielles dans le domaine de la langue écrite et orale par le biais d’activités 
théoriques et pratiques en respectant les valeurs de l’Université Populaire : égalité des 
chances, laïcité et libre expression. Pour ce faire, elle peut intervenir dans les locaux des 
organismes nécessitant son action.  

Les membres de l’université peuvent intervenir dans différents lieux géographique 
comme Besançon, Baume les Dames ou encore le Pays de Montbéliard. 

Les personnes le souhaitant ont la possibilité, dans le cadre de ces cours, de se 
préparer à l’obtention de divers certificats (DELF, TCF) autorisant, entre autres, l’accès à la 
nationalité française ou encore l’entrée à l’université. Les formations dispensées par 
l’Université Populaire du TREFLE peuvent être réalisées dans le cadre du « DIF » (Droit 
Individuel à la Formation),  permettant à tout salarié de se constituer un crédit d’heures de 
formation de 20 heures par an dans la limite de 120 heures ou du DIF portable, offrant la 
possibilité à un ex-salarié de conserver son crédit d’heures DIF acquis et non utilisé au 
moment de la rupture de son contrat de travail (loi du 24 novembre 2009). 

 

 

 

 

Organisation des cours de Français Langue Etrangère : 

Les modules se composent de cours généraux couplés à des enseignements 
supplémentaires essentiels à un apprentissage complet de la langue écrite et orale. Selon 
leurs capacités, les personnes sont classées selon quatre niveaux : 
 

 
 
 



 

      

o A1 - Niveau Introductif ou Découverte : 
 

- Comprendre (Écouter) : Pouvoir comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes au sujet de soi-même, de sa famille et de 
l'environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et 
distinctement. 

- Comprendre (Lire) : Pouvoir comprendre des noms familiers, des mots ainsi que 
des phrases très simples, par exemple dans des annonces, des affiches ou des 
catalogues. 

- Parler (Prendre part à une conversation) : Pouvoir communiquer, de façon 
simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses 
phrases plus lentement et à aider la personne à formuler ce qu’elle essaie de dire. 
Pouvoir poser des questions simples sur des sujets familiers ainsi que répondre à 
de telles questions. 

- Parler (S'exprimer oralement en continu) : Pouvoir utiliser des expressions et des 
phrases simples pour décrire son lieu d'habitation et les gens qu’on connait. 

- Écrire : Pouvoir écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. 
Etre capable de porter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par 
exemple son nom, sa nationalité et son adresse sur une fiche d'hôtel. 

 
o A2 - Niveau Intermédiaire ou de Survie : 

 

- Comprendre (Écouter) : Pouvoir comprendre des expressions et un vocabulaire 
très fréquent relatifs à ce qui concerne la personne de très près (par exemple soi-
même, sa famille, les achats, l’environnement proche, le travail). Etre capable de 
saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs. 

- Comprendre (Lire) : Pouvoir lire des textes courts très simples. Etre capable de 
trouver une information particulière prévisible dans des documents courants 
comme les petites publicités, les prospectus, les menus et les horaires et 
comprendre des lettres personnelles courtes et simples. 

- Parler (Prendre part à une conversation) : être capable de communiquer lors de 
tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'information simple 
et direct sur des sujets et des activités familiers. Pouvoir avoir des échanges très 
brefs même si, en règle générale, le niveau de langue n’est pas assez élevé pour 
poursuivre une conversation. 

- Parler (S'exprimer oralement en continu) : être capable d’utiliser une série de 
phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples sa famille et d'autres 
gens, ses conditions de vie, sa formation et son activité professionnelle actuelle 
ou récente. 

- Écrire : pouvoir écrire des notes et messages simples et courts. Etre capable de 
rédiger une lettre personnelle très simple, par exemple de remerciements. 



 

      

 
o B1 - Niveau Seuil : 

 

- Comprendre (Écouter) : Pouvoir comprendre les points essentiels quand un 
langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant le 
travail, l’école, les loisirs... Etre capable de comprendre l'essentiel de nombreuses 
émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets qui intéressent 
la personne à titre personnel ou professionnel si l’on parle d'une façon 
relativement lente et distincte. 

- Comprendre (Lire) : Pouvoir comprendre des textes rédigés essentiellement dans 
une langue courante ou relative à mon travail ainsi que la description 
d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits dans des lettres 
personnelles. 

- Parler (Prendre part à une conversation) : Etre capable de faire face à la majorité 
des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans une région où 
la langue est parlée. Pouvoir prendre part sans préparation à une conversation 
sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie 
quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail, voyage et actualité). 

- Parler (S'exprimer oralement en continu) : Pouvoir articuler des expressions de 
manière simple afin de raconter des expériences et des événements, ses rêves, 
ses espoirs ou ses buts. Etre capable de donner brièvement les raisons et 
explications de ses opinions ou projets. Pouvoir raconter une histoire ou l'intrigue 
d'un livre ou d'un film et exprimer ses réactions. 

- Écrire : Etre capable d’écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers 
ou qui m’intéressent personnellement. Savoir rédiger des lettres personnelles 
pour décrire expériences et impressions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

 
o B2 - Niveau Avancé ou Indépendant : 

 

- Comprendre (Écouter) : Savoir comprendre des conférences et des discours assez 
longs et même suivre une argumentation complexe si le sujet est relativement 
familier. Pouvoir comprendre la plupart des émissions de télévision sur l'actualité 
et les informations. Etre capable de comprendre la plupart des films en langue 
standard. 

- Comprendre (Lire) : Pouvoir lire des articles et des rapports sur des questions 
contemporaines dans lesquels les auteurs adoptent une attitude particulière ou 
un certain point de vue, comprendre un texte littéraire contemporain en prose. 

- Parler (Prendre part à une conversation) : Pouvoir communiquer avec un degré 
de spontanéité et d'aisance qui rende possible une interaction normale avec un 
locuteur natif. Etre capable de participer activement à une conversation dans des 
situations familières, présenter et défendre mes opinions. 

- Parler (S'exprimer oralement en continu) : Savoir s'exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à ses centres d'intérêt. Etre 
capable de développer un point de vue sur un sujet d’actualité et expliquer les 
avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 

- Écrire : Pouvoir écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de 
sujets relatifs à ses intérêts. Savoir rédiger un essai ou un rapport en transmettant 
une information ou en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée. 
Etre capable d’écrire des lettres qui mettent en valeur le sens que la personne 
attribue personnellement aux événements et aux expériences. 

 
 

- L’enseignement de la langue française se fait à l’aide de différents modules, 
proposés à chaque niveau : 

• Des cours généraux 
• Des cours de soutien collectifs et individuels 
• Des cours de Conjugaison  
• Des cours de Grammaire  
• Des cours de Lecture et entraînements à la compréhension écrite 
• Des cours de Phonétique afin d’acquérir une bonne prononciation de la 

langue française 
• Des cours de Conversation afin de s’entraîner à s’exprimer au sein d’un 

groupe. 
 

- Des entraînements sont également proposés pour préparer le DELF et le TCF. 
 
 
 
 



 

      

 
 
Contact : 
 
Université Populaire du TREFLE 
35 rue du Polygone 
25000 Besançon 
 
Mail : up.trefle@gmail.com 
Siret n° 792600280 00012 
Code APE 8559B 
 
 
Téléphone :  
 
Cyril au : 0660197968 
Loic au : 0632584201 
Djamel au : 0621916139 

 


