
 
 
 
 

Institut Universitaire de Langue et de Culture Françaises - IULCF  

31, rue de la Fonderie • BP 7012 • 31068 Toulouse Cedex 7 • www.ict-toulouse.fr 

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) • Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) 

 

 
 

Contenus de la formation  

Quelles compétences ? 

Ce niveau correspond à un niveau avancé, dit indépendant. L’étudiant 

commence à faire preuve d’aisance dans bon nombre de situations. 

L’apprenant de niveau B2 est capable de : 

 Comprendre des conférences et des discours assez longs, même 

suivre une argumentation complexe si le sujet est familier, 

 Comprendre la plupart des émissions de télévision sur l’actualité, 

les informations. 

 Comprendre la plupart des films en langue standard, lire des 

articles et des rapports sur des questions contemporaines, avec un certain 
point de vue, 

 Comprendre un texte littéraire contemporain en prose, 

 Communiquer avec un assez bon degré de spontanéité et 

d’aisance qui rend possible une interaction normale avec un locuteur natif, 

 Peut participer activement à une conversation dans des situations 

familières, 

 Présenter et défendre ses opinions, 

 S’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de 

sujets relatifs à ses centres d’intérêt, 

 Développer un point de vue sur un sujet d’actualité et expliquer 

les avantages et les inconvénients de différentes possibilités, 

 Écrire des textes clairs et détaillés sur des sujets relatifs à ses 

centres d’intérêt 

 Écrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou 

en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée, 

 Écrire des lettres officielles, dans lesquelles il expose une 

argumentation. 

L’étudiant peut comprendre le contenu essentiel des sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans 

sa spécialité. Il/elle peut communiquer avec un degré de spontanéité et 

d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de 

tension ni pour l’un ni pour l’autre. Il/elle 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 inconvénients de différentes 

possibilités.  

 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 
NIVEAU B2 

 

 Public visé :  
   Etudiants étrangers en mobilité 
 
 Pré-requis :  

   Niveau universitaire 
 
 Objectif :  
Devenir utilisateur indépendant  
 
 Durée de la formation :  
220h de cours en 3 sessions mensuelles 
 
 Lieu  
à l’ICT ou en distanciel 
 
 Equipe pédagogique :  
Enseignants spécialisés en FLE 
 
 Démarche pédagogique :  
La formation utilise la méthode actionnelle, 
incluant des supports variés et 
authentiques. Les groupes sont restreints 
de maximum 16 étudiants. 
Formation en présentiel, hybride ou 
distanciel 
Présence obligatoire 
 
 Modalité d’évaluation des 

connaissances :  
Contrôle continu 
Examen terminal mensuel 
 
 Modalité d’évaluation de la formation :  
Un questionnaire de satisfaction en fin de 
formation 
 
 

 


