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Objectifs et compétences développées 
Ce certificat d’université permet d’attester des compétences étendues de communication usuelle et 

professionnelle acquises en langue tahitienne, à l’oral et à l’écrit. Il s’adresse aux adultes et correspond aux 

besoins du monde professionnel. Il permet aux employeurs de s’assurer de la compétence en langue tahitienne 

de leurs collaborateurs, au niveau B1 ou B2, au-delà de la formule « lu, écrit, parlé » et selon les niveaux de 

référence fixés par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

 

Public et conditions d’accès 
Le  certificat d’université est décerné aux candidats ayant réussi l’évaluation terminale de certification (niveau 

B1-B2) 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’ensemble des deux modules prépare progressivement au passage des épreuves de l’évaluation terminale de 

certification, programmée en fin d’année universitaire. 
 

 

Module 1 : niveau indépendant (B1), 24 heures 

• comprendre les points essentiels d’une conversation quand un langage clair et standard est utilisé 

• prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers  

• s’exprimer de manière simple afin de raconter des expériences et des événements 

• comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante 

• produire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers  

 

Module 2 : niveau avancé (B2), 24 heures 

• comprendre des discours assez longs et suivre une argumentation complexe si le sujet est familier 

• lire des textes longs contemporains 

• s'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme étendue de sujets 

• participer activement à une conversation dans des situations variées 

• écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets 

 
 

Durée 

48 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 (les 2 modules) : 70 000 F CFP 

Module 1: 40.000 F CFP, Module 2: 40.000 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 

 RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 
 

VERNAUDON Jacques 
Maître de Conférences  
en Sciences du langage  
à l’UPF 
 
Intervenants : 
VERNAUDON Jacques 
Maître de Conférences  
en Sciences du langage 
à l’UPF 
 
BONNEFIN Emile 
Professeur de tahitien 

 

 

 CALENDRIER 
 

Formation ouverte  
à la demande pour des 
groupes de 20  inscrits 

 
 

 LIEU DE FORMATION 
 

Campus d’Outumaoro 
Université de 
la Polynésie française 
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