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Option
Culture Gastronomique
Stage en production culinaire
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D I P L Ô M E U N I V E R S I TA I R E

Le programme

Français Langue Étrangère

• EC1 : Français oral

OPTION CULTURE GASTRONOMIQUE

• EC2 : Français écrit

Former des étudiants internationaux au français et
à la culture gastronomique française.

• EC3 : Structure de la langue
• EC4 : Laboratoire de langue

Vous êtes un étudiant étranger, d’un niveau
de français B1 et passionné par la gastronomie
française, vous pouvez postuler à cette formation.

• EC 5 à 8 : Compréhension DELF ou DALF oral

Préparer les étudiants étrangers au Bachelor/
licence « Métiers des arts culinaires et des arts de
la table » en fonction du nombre de crédits ECTS.

• EC10 : Initiation à la gastronomie

Possibilité de réaliser un stage en entreprise de
restauration rémunéré.

Inscription jusqu’à mars
et rentrée en septembre
L’année est composée de 24 semaines et comporte
chaque semaine 12 heures de cours de français et
12 heures de cours de travaux pratiques au pôle de
gastronomie.
Des activités culturelles de théâtre ou visites de
musées et lieux historiques parisiens.

Diplôme préparé
• Diplôme Universitaire Français Langue
Étrangère option Culture Gastronomique. Cette
formation donne la formation donne 30 ECTS
par semestre et 60 ECTS par année.

• EC9 : Compréhension et production orales et
écrites ; Art et Culture

Lieux de formation
• Cours théoriques :
Site universitaire des Chênes de l’Université de
Cergy-Pontoise,
Site universitaire de Gennevilliers.
• Travaux pratiques :
École Hôtelière de Paris, Lycée Jean-Drouant,
Paris 17e arrondissement.

Les entreprises
• Plus de 100 entreprises partenaires proposent
chaque année des stages en cuisine, pâtisserie
ou en service et commercialisation.

Les partenaires
• Pôle de Gastronomie de
l’Université de Cergy-Pontoise,
www.pole-gastronomie.fr
• Ecole hôtelière de Paris, Lycée Jean Drouant
www.lyceejeandrouant.fr

• Resp. de la formation : Elsa CARON

Contactez-nous
Secrétaire Pédagogique : Nathalie GRUEZ
Tél. : +33 (0)1 34 25 92 51
Web : www.u-cergy.fr
@ : languefrancaise@ml.u-cergy.fr

Centre de Langue Française, Université de Cergy-Pontoise,
33 boulevard du Port, 95000 Cergy-Pontoise
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