ANNEXE 1 DUEF - FICHE PRESCRIPTEUR

Intitulé de l’action
Nom de l’organisme de
formation
Responsable de l’action
de formation à contacter
par les prescripteurs
(nom, coordonnées, tél et
mél)
Lieu et adresse de
l’action :
Dates prévisionnelles de
l’action :
Objectifs de la formation
Emplois visés par la
formation
Principaux contenus de la
formation (compétences
visées)
Validation / certification
(intitulé et niveau du
diplôme, titre ou
certificat de
qualification) :
Nombre de places
(Région et autres : Pôle
emploi, CIF…) :
Durée de l’action
(centre et entreprise)
Organisation
(joindre le calendrier
prévisionnel) :
Pré requis du candidat
(niveau et profil)

Possibilités
d’hébergement et de
restauration accessibles
aux stagiaires (modalités
et tarifs)
Modes de transport
utilisables pour accéder
au lieu de formation
Modes de recrutement
(entretiens, tests,
positionnement,
individualisation des

Diplôme d’Université d’Etudes Françaises (DUEF)
Université François-Rabelais
Service Universitaire de Formation Continue (SUFCO)
Nom : LOISNARD Geneviève
Tél : 02 47 36 81 36
Fonction : Chargée de
développement

Mél :
genevieve.loisnard@univ
-tours.fr
8 bis, rue Fromont - 37041 Tours Cedex 1
24/09/2013 au 30/06/2014
Les objectifs sont de développer et enrichir la connaissance de
la langue et de la culture françaises pour des demandeurs
d’emploi étrangers.
Emplois recherchés en fonction du parcours antérieur du
candidat
Expression et compréhension écrite et orale, grammaire
Phonétique, phonologie et prononciation
Vie pratique et culture
Options à choisir (français économique, techniques de l’écrit,
français scientifique…)
Méthodologie et projet
Certification visée : Diplôme d’Université d’Etudes Françaises
niveau : IV

Date(s) prévue(s) :

Région : 4

CIF : 0

Pôle Emploi : 0

Autre (préciser) : 1 individuel

Centre : 460

Entreprise : 0

Hebdomadaire :
20

Rythme hebdomadaire : sur 5 jours
Cadence des entrées et sorties : date unique d’entrée et de
sortie
Niveau scolaire demandé : Etre titulaire d’un diplôme d’études
secondaires (baccalauréat) et fournir une attestation de
l’examen d’entrée ou concours d’entrée dans les études
supérieures dans le pays de scolarisation ou diplôme
universitaire
Aptitudes ou acquis professionnels demandés :
Résidences et restaurants universitaires (CROUS)

Transports en commun, véhicules, vélos…
Dossiers de candidatures examinées par une commission
pédagogique
Tests de positionnement

parcours) :
Date(s) prévue(s) des
informations collectives
Modalités de suivi
individuel et collectif
Dates de bilans

Pas d’informations collectives mais une Journée Portes Ouvertes
Suivi individuel réalisé par le Service Universitaire de Formation
Continue à l'université.
Bilan(s) intermédiaire(s) :
Le suivi est effectué par le Service Universitaire de Formation
Continue
Bilan final :
Bilan qualitatif et quantitatif avec le Conseil Régional
Bilan avec le Pôle Emploi (rencontres et documents types)

