LA FORMATION
CONTINUE
UNIVERSITAIRE
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Langue tahitienne et sensibilisation à la culture polynésienne
Niveau Autonome B2-C1

 RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE

Objectifs et compétences développées
Ce certificat d’université B2-C1 permet d’attester de compétences en compréhension et en production
orales et écrites dans une large gamme de discours qui permettent une communication aisée et spontanée.

VERNAUDON Jacques
maître de conférences
en sciences du langage
à l’UPF

Les compétences terminales suivantes sont visées pour le niveau C1. La personne certifiée peut :
comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations
implicites ;
s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots.
utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique ;
s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des
outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

Intervenants :
BONNEFIN Emile
professeur de tahitien

 CALENDRIER
Formation ouverte
à la demande pour des
groupes de 10 inscrits
Cours :
de décembre 2020 à mai 2021
à raison d’une séance d’1h30
par semaine et supports en
ligne

 LIEU DE FORMATION
Campus d’Outumaoro
Université de
la Polynésie française

Public et conditions d’accès
Le certificat d’université est décerné aux candidats ayant réussi l’évaluation terminale de certification
(niveau B2-C1) organisées par le Service de la Formation continue.
Organisation pédagogique
Entraînement à la compréhension et à l'expression orale spontanée, et lecture et production de textes
authentiques de genres variés, dans le but de renforcer les compétences d’apprenants déjà autonomes.
L’évaluation se réalise sous la forme de l’élaboration en cours d’année d’un dossier d’une dizaine de
pages sur un thème au choix de l’apprenant en rapport avec la culture polynésienne. Ce dossier fait l’objet
d’une soutenance orale de 30 minutes en fin d’année universitaire.
Durée
24 heures en cours du soir
Validation (voir le règlement des études de ce CU)
Évaluation terminale de certification
Frais de formation
Formation et préparation à la certification : 45 000 F CFP
L’inscription à tout ou partie des modules donne droit à la passation des épreuves de l’évaluation
terminale de certification.
Inscription uniquement aux épreuves de l’évaluation terminale de certification (sans module de
formation) : 15.000 F CFP
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