DIPLÔME UNIVERSITAIRE
D’ACCOMPAGNEMENT LINGUISTIQUE ET
D’INSERTION DES RÉFUGIÉS - DUALIR
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Arts, lettres, langues

PLUS D'INFOS
Durée : 8 mois
Public concerné
* Enseignement à distance
* Formation initiale
Formation à distance : Possible

Présentation
Le DUALIR - diplôme universitaire d’accompagnement linguistique et d’insertion des réfugiés - a
plusieurs objectifs :
* offrir une nouvelle chance aux jeunes diplômés des pays en guerre ;
* accompagner les demandeurs d’asile et les réfugiés pour accéder à l’université ;
* renforcer le niveau linguistique en français : obtention d’un niveau C1 en compréhension orale
et écrite et en production orale et écrite ;
* développer des compétences pour réussir à l’université ;
* préparer une certification reconnue ;
* découvrir le monde universitaire et le monde du travail en France ;
* délivrer un diplôme qui donne une meilleure visibilité sur le marché du travail
* mettre en synergie des réfugiés et des bénévoles.
Suite à cette formation, les étudiants peuvent suivre des études universitaires, accéder à un DUT
ou un BTS, ou bien intégrer un métier suite au stage.

Savoir faire et compétences
Compétences linguistiques
* Niveau C1 en compréhension orale et écrite
* Niveau C1 en production orale et écrite
Compétences transversales
* Utiliser les outils numériques de référence pour traiter, produire et diffuser de l’information ainsi
que pour collaborer,
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Travailler en équipe autant qu’en autonomie,
Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet,
Produire des travaux de qualité universitaire,
Acquérir des notions de méthodologie universitaire

Compétences pré-professionnelles
* Situer son rôle dans l’établissement
* Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité
* Identifier les possibilités d’insertion après les études,
Compétences disciplinaires
* Connaître les aspects fondamentaux de la discipline visée
* Acquérir les pré-requis nécessaires en français pour candidater dans la discipline visée

Contenu de la formation
Afin de pouvoir proposer un accompagnement individualisé et un suivi permanent de chaque
étudiant, la capacité d’accueil de ce DU est de 20 à 40 étudiants.
Une quinzaine de bénévoles (enseignants, étudiants, administratifs) se mobilisent pour
l’accompagnement des réfugiés sur le campus.
Une partie de la formation se fait en Enseignement à distance. Des classes virtuelles peuvent être
également organisées.

Organisation de la formation
- liste UE DIALIR (Obligatoire)
· UE1 Français Langue étrangère
- éléments UE1 (Obligatoire)
· 1 - Production orale et écrite
· 2 ? Compréhension Orale et écrite
· 3 - Modules hybrides FLE
· 4- Grammaire et structure de la langue
· 5 ? Préparation certification
· 6 - Civilisation et Solidarité
· 7 ? Projet Personnel Apprenant
· UE1 Français Langue étrangère
- éléments UE1 (Obligatoire)
· 1 - Production orale et écrite
· 2 - Compréhension Orale et écrite
· 3 - Modules hybrides FLE
· 4- Préparation intégration université
· 5 - Préparation certification
· 6 - Civilisation et Solidarité
· UE2 Français sur objectif spécifique
- éléments UE2 (Obligatoire)
· 7 - Français du monde du travail
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· 8 - Français sur Objectif Universitaire
· UE3 Enseignements de spécialité
- éléments UE3 (Obligatoire)
· 9 - Mathématiques
· 10 - Droit
· 11- Économie
· UE4 - Stage

Conditions d'accès
* Niveau A2 en Français (test officiel ou attestation d’une association partenaire)
* Baccalauréat ou équivalent
* Présentation d'un projet d’intégration à l’université
Les candidats présentent un dossier intégrant une fiche d’information, une lettre expliquant leur
projet d’intégration à l’université, une attestation de niveau de langue française, les diplômes
obtenus dans leur pays et une attestation de besoins.
Les candidats sélectionnés doivent passer un oral devant la commission afin d’expliquer leur
projet et les moyens qu’ils sont prêts à mettre en place pour le réaliser (temps d’apprentissage,
disponibilité, logement…).

Composante
UFR Droit , Sciences Economiques et Gestion
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
UFR Sciences et Techniques

Lieu(x) de la formation
Le Mans
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