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DU DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ DES LANGUES
À L'ÉCOLE PRIMAIRE (DUDIV)
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Mention : FLE
Spécialité : Découvrir la diversité des langues à l'école primaire

Présentation

Découvrir à l'école primaire la diversité des langues et
des cultures "DUDIV", un Diplôme d'Université destiné aux
enseignants du primaire et à leurs formateurs

Objectifs

Selon la situation des candidats :

* apporter un complément de formation
* attester d'une compétence professionnelle nouvelle

Contenu de la formation

Le diplôme attribué sera un Diplôme d’Université. Tout
enseignant du primaire, formateur d'enseignants, conseiller
pédagogique, inspecteur, enseignant des langues peut
demander à être inscrit.

La validation des modules s’effectue sous forme de travaux
envoyés à l’enseignant responsable du suivi. Le rapport de stage
sera suivi par un enseignant qui le validera.

Contrôle des connaissances

* Un module de trois UE successives intitulé : L’école
primaire et la diversité des langues et des cultures

* Deux UE au choix  :

Plus d'infos

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+1 ou
2

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

Stage : Obligatoire (30
heures minimum)

Stage : Facultatif

En savoir plus
Site web de la formation

http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-diversite-langues/fr/index.html
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* Langues du monde : diversité et statut des langues
* Langues de France
* Langues du monde : typologie et familles de langues,

structure et description
* Le français langue de scolarisation : réflexions et

pratiques pédagogiques

Conditions d'accès

Le DUDIV s'adresse à toute personne ne désirant pas effectuer
le cursus de maîtrise (avec mémoire), ou ne pouvant accéder à
la maîtrise en raison des pré requis. Ces personnes demandant
à s'inscrire au DUDIV doivent posséder un DEUG ou un diplôme
professionnel de niveau comparable ou supérieur (en particulier :
concours de recrutement pour l'enseignement).

Droits de scolarité

Renseignement sur le site de la formation

Public cible

Tout enseignant du primaire, formateur d'enseignants, conseiller
pédagogique, inspecteur, enseignant des langues peut
demander à être inscrit.

Composante

Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation

Le Mans

Responsable(s)

SFC - Université du Maine
sfc@univ-lemans.fr

Contact(s) administratif(s)

http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-diversite-langues/fr/inscription.html
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Virginie Lefebvre
seclije-let@univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen UNIVERSITÉ DU MAINE Faculté des
Lettres, Langues et Sciences humaines
Secrétariat Littérature de Jeunesse à l'attention de Mme
Virginie Lefebvre
72085 LE MANS Cedex 9


