
 
 
 
 

ATELIER 16 

 
Les modules de FOU comme outils d’attractivité vers la mobilité 

 
 
Modératrice : Nathalie LACOSTE-YEBRA, directrice de l’Alliance fr ançaise 
d’Asuncion 

Intervenants :  
- Serge CARRARO, DGAF Bolivie  
- Fatiha Kammoussi, directrice adjointe chargée de mission pédagogique à l’Alliance 

française de Bogota; 
 

 

*** 

 

Les intervention de Serge CARRARO et de Fatiha  KAMMOUSI ont permis de faire le point 
sur un concept émergeant en formation des étudiants non francophones : celui de Français sur 
Objectifs Universitaires (FOU) et sur l’impact de ses mises en œuvre d’un point de vue 
institutionnel, didactique et pédagogique et montrer comment l’Alliance française peut jouer 
un rôle important en associant un besoin précis des étudiants avec les objectifs de la 
coopération universitaire française et la captation de nouveaux publics. 
 
Un des objectifs de la coopération universitaire française  est de faire venir en France les 
meilleurs étudiants  étrangers qui représentent les futures élites et décideurs de demain des 
pays dans lesquels nous travaillons. 
Pourtant les jeunes les plus brillants ont souvent du mal à s’adapter au système universitaire 
« à la française » pour des raisons linguistiques, méthodologiques et culturelles,système très 
différent du latino-américain et sont souvent obligés, une fois arrivés en France, de passer par 
un cours de remise à niveau, coûteux (environ 760 euros pour un semestre) proposé par 
l’Université d’accueil. Par ailleurs ils sont souvent mal informés sur la France, les démarches 
administratives et la vie quotidienne, c’est pourquoi le taux d’échec de ces étudiants est 
important en première année d’université. 
 
L’étudiant étranger qui  arrive en France est donc confronté à un véritable parcours du 
combattant difficile si l’on ne lui donne pas les outils et clés nécessaires avant le départ. 



L’expérience d’accompagnement des futurs étudiants en mobilité en Bolivie montre l’utilité 
de proposer des cours concrets, de mise en situation, de savoirs et savoir-faire  qui permettent 
de rassurer l’étudiant avant son départ. 
 
L’Alliance française qui est plus que jamais en recherche de nouveaux publics, de nouvelles 
niches pour développer ses cours, doit s’adapter à une demande chaque fois plus spécifique. 
Elle doit avoir une longueur d’avance, proposer des nouveaux produits et devancer la 
demande. 
Le Français sur Objectifs universitaires est une valeur ajoutée que peut proposer l’Af car elle 
donne un accompagnement en plus du cours de langue. Les étudiants gagnent du temps et de 
l’argent car ils évitent de perdre 6 mois en cours de remise à niveau coûteux en France. 
Les cours de FOU proposés par l’Af peuvent être axés sur des compétences transversales car 
il est parfois difficile d’avoir un groupe d’une seule discipline. L’enseignement universitaire 
français  étant basé essentiellement sur la relation entre le cours magistral et les exigences 
disciplinaires en matière de production écrite, obstacle parfois insurmontable pour les jeunes 
latino-américains, l’Af de la Paz propose, entre autres, une boîte à outils pour les activités de 
synthèse, prise de notes et compte-rendu. 
L’expérience de Bogota nous a montré comment les modules de FOU peuvent être non 
seulement un accompagnement avant le départ des étudiants mais aussi un atout de poids pour 
choisir la voie de la mobilité. Les étudiants se tournent majoritairement vers les cours de l’Af 
pour obtenir le niveau B2, passeport obligatoire pour la mobilité, c’est pourquoi les cours de 
FOU sont un complément idéal pour les étudiants qui étudient à l’Af et qui permet de rassurer 
et motiver les plus hésitants au départ. 
 
A travers ces deux exposés, nous voyons que les cours de FOU correspondent à un besoin des 
élèves de l’Af mais aussi des étudiants en général qui ont le projet de partir en France : besoin 
d‘être rassurés, informés et préparés pour « le métier complexe d’étudiant en Mobilité ».Elle 
est au centre de l’accompagnement et de la préparation des étudiants étrangers avant leur 
départ et de leur réussite au sein de programmes d’excellence, dans un contexte de 
compétition internationale croissante.  
Par ailleurs, les cours de FOU qui sont des modules de méthodologie, peuvent tout à fait 
convenir pour l’accompagnement des professeurs de l’Af qui souhaitent préparer le DAEFLE 
ou un Master. 
 
Pour en savoir plus… 
L’Ambassade de France en Colombie, propose  des documents de « méthodologie 
universitaire française » libres de droits  téléchargeables gratuitement sur le site de Campus 
France :  http://www.campusfrance.org/fr/page/methodologie-universitaire-francaise 
 
Mais aussi …  
 
 
Fatiha Kammoussi : f.kammoussi@alianzafrancesa.org.co 
 
www.bogota.alianzafrancesa.org.co 
 
 
Serge CARRARO : dgaf@alianzafrancesa.org.bo 
 
 


