À L’ATTENTION DES DOCTORANTS NON-FRANCOPHONES
PRESENTATION DES TESTS DE COMPETENCES EN FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
Vous venez d’arriver à votre unité de recherche.
L’École doctorale ABIES vous recommande de participer aux cours de français général et sur objectifs.
Merci de participer aux tests proposés, selon votre niveau de départ :

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ IDENTIFIER VOTRE TEST :

- À l’aide de ce descriptif :
 Vous avez 0 à 10 heures de cours de français à votre arrivée : vous pouvez entrer en contact –
vous connaissez un peu les verbes « être », « avoir », « faire », « aller ».
Vous pouvez participer au test Élémentaire A1.
Votre cours de n°A1 commencera le lundi 8 octobre, à 9 heures, au centre Maine-Agroparistech


Vous avez 10 à 30 heures de cours de français : vous pouvez vous présenter et présenter une
personne. Vous pouvez écrire un texte court. Vous pouvez vous situer dans le présent, le passé et
le futur. Vous pouvez vous situer dans l’espace.
Vous pouvez participer au test Élémentaire A2.
Votre cours de n°A2 commencera le mercredi 10 octobre, à 9 heures, au centre Maine-Agroparistech


Vous avez 40 heures au moins de cours de français à votre arrivée : vous pouvez vous
présenter, présenter un projet dans un récit assez long. Vous pouvez comprendre un texte assez
long. Vous connaissez les termes principaux du temps, de l’espace, et de l’articulation logique.
Vous pouvez participer au test Utilisateur indépendant B1-B2
Votre cours de B1-B2 commencera le vendredi 5 octobre, à 9h au centre Maine-Agroapristech
- À l’aide de ce tableau :
LE PARCOURS TEST-COURS :
Heures de français
Attestation de formation
possible en votre
possession :

0 à 10h

10 à 30 heures

>40 heures

-

A1-Delf

A2-B1-Delf

Compétences

Prise de contact
Etre et Avoir

Situation
dans le temps
et l’espace
Récit court

Test disponible
sur le site ABIES

Élémentaire A1 Élémentaire A2

Cours+ évaluation test
+ programme
Centre Maine Agroparistech

Lundi 8 octobre
9h

>60 heures
B2-C1- Delf-Dalf

Compréhensiond’un
texte assez long.
Rédaction d’un texte
articulé (temps,
espace, logique)

Récit oral et écrit
clair et détaillé (temps,
espace, logique)

Utilisateur
indépendant
B1-B2

Entretien
d’évaluation
défini avec l’ED

Mercredi 10 octobre Vendredi 5
9h
Octobre 9h.

Préparation au
Carnet de compétences
1er trimestre
L’écrit de la thèse
1er trimestre

À la suite de votre test, vous serez contacté(e) par Elisabeth Maltese, responsable de la formation
de français, pour votre 1er cours où votre test sera évalué en commun et le programme de votre
cours sera présenté.

