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CERTIFICAT

MAÎTRISE
DE LA LANGUE FRANÇAISE
La faculté des Lettres et Civilisations propose un
certificat Maitrise de la Langue française pour :
• Favoriser votre réussite universitaire et/ou professionnelle,
grâce à une maîtrise de l’expression écrite ou orale.
• Créer les conditions d’une bonne communication : comprendre et se faire comprendre
w Vous êtes étudiants
La formation « Maîtrise de la langue française » propose une
aide à ceux qui éprouvent des difficultés à exposer leurs
connaissances et dont les dissertations ou les oraux se trouvent souvent dépréciés.

Université Jean Moulin Lyon 3

FORMATION APPLIQUÉE CONTINUE

Elle est ouverte à toutes les étapes du cursus du Semestre 1
du L 1 au Semestre 3 du Master.

15, quai Claude Bernard
69007 Lyon
B.P. 0638 - 69239 Lyon Cedex 02

Elle constitue un complément de formation très utile pour
la préparation des concours puisqu’elle permet d’améliorer
la mise en forme et l’expression des connaissances, critère
qui départage souvent des candidats en concurrence.

Tél . : 04 78 78 70 48
Fax : 04 78 78 71 29

Elle vous apportera une maîtrise des moyens de communication qui vous seront nécessaires pour vous faire valoir
auprès d’un employeur.

www.univ-lyon3.fr
e-mail : fac@univ-lyon3.fr

w Vous êtes professionnels, dirigeants ou salariés
La formation « Maîtrise de la langue française apportera
une formation continue à ceux qui désirent :
- Mieux communiquer dans l’entreprise
- Etre bien compris de leurs collaborateurs
- Progresser dans leurs fonctions
- Gagner des marchés

OBTENIR UNE CERTIFICATION UNIVERSITAIRE
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE
Certains employeurs exigent une certification dans ce domaine comme un moyen de
départir des candidats en lice. La formation « Maîtrise de la langue française » propose de fonder cette maîtrise sur un savoir orthographique et syntaxique, de livrer des
méthodes d’écriture et d’expression, tout en choisissant des modalités d’enseignement
ludiques et interactives, voire un soutien par des exercices en ligne.
A la fin des 24 semaines de formation, un test sera proposé pour obtenir la délivrance d’un certificat de « Maîtrise de la langue française » par l’université sous condition
d’une moyenne de 10 sur 20. Ce test alliera des exercices de compréhension de la
langue et un QCM.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Deux niveaux correspondant à une progression logique de la formation
•
Niveau 1 : L’expression comme outil de réussite
Ce niveau de formation s’attache à la forme de l’expression.
•
Niveau 2 : Argumentation et stratégie de la persuasion
Ce niveau 2 s’intéresse au contenu et au sens donné au discours.
La répartition des enseignements
•
•
•
•
•

Rythme semestriel
L’enseignement se fera sur 12 semaines pour chaque niveau à raison de
2 heures par semaine.
Le jour proposé est le lundi de 18 h à 20 h
Dureé totale de la formation : 48 heures
Premier cours le lundi 4 octobre 2010

Tarifs
Etudiants de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : 50 €
Etudiants d’un autre établissement : 100 €
Personnels de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : 100 €
Inscriptions individuelles : 200 €
Entreprises : 400 €
Inscription à la Formation Appliquée Continue

