DU DIDACTIQUE DU FRANCAIS LANGUE
ETRANGERE (FLE)


Niveau d'étude
visé
Inconnu

�



Durée
1 an

Composante
Faculté
d’éducation



Langue(s)
d'enseignement
Français

Maîtriser 5 compétences professionnelles:

Présentation

-Savoir analyser les besoins en formation des apprenants.
Le DU Didactique du FLE s'adresse à tous les niveaux de
formation: primaire, secondaire, formation d'adultes.

-Savoir concevoir et mettre en œuvre des activité cohérentes
et novatrices différentes.

Permet aux non spécialisés dans l'enseignement des langues
d'agir en professionnels compétents de français langue
étrangère pour une maîtrise des techniques innovantes et
professionnelles.

-Maîtriser les outils multimédias.

S'adresse aux étudiants, aux futurs enseignants titulaires ou
contractuels non spécialistes, formateurs, professionnels des
actions de formation en FLE.

Organisation
Admission

Objectifs
-Enseigner le français comme langue étrangère

Public cible

Savoir faire et compétences

- Etudiants ou enseignants français ou étrangers désirant
valoriser leur profil académique dans la perspective d'une
future activité d'enseignement ou de formation en Français
Langue Étrangère (FLE) en France ou à l’étranger ;

Maîtriser 3 composantes du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL) :

- Tout professionnel appelé à encadrer ou à mettre en œuvre
des actions de formation dans le domaine du FLE

-compétence linguistique.
-compétence sociolinguistique.
- compétence pragmatique.
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Droits de scolarité
584 Euros l'année (susceptible de changer)

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 01 février 2021

Infos pratiques

Pré-requis nécessaires
Niveau B2 du Cadre Européen Commun en français

Lieu(x)

ou
DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) niveau B2

 Montpellier

Et après
Poursuite d'études
Licence FLE

Insertion professionnelle
En France :
– enseignement FLE
– formateur de FLE en entreprise
À l’étranger :
– enseignant titulaire détaché ou enseignant contractuel
dans les établissements du secteur éducatif public français
gérés par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger
(AEFE) ;
– enseignant de FLE en Alliance Française ou en Institut
Français ;
– attaché de coopération pour le français dans les SCAC des
ambassades ;
– enseignant de FLE dans des établissements scolaires
privés ;
– formateur de FLE en entreprise
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