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DU FLES : DIPLOME UNIVERSITAIRE
DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE
ETRANGÈRE ET SECONDE - UBM
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

Le DU Didactique du Français Langue Étrangère Seconde
(DIDFLES) proposé par l'Université Bordeaux Montaigne vise
à préparer les étudiants aux carrières de l'enseignement
du français pour des publics non francophones, à l'étranger
(Alliances Françaises, Instituts Culturels Français, Services
Culturels des Ambassades, etc.) ou en France (Associations
et Alliances Françaises, institutions privées d'enseignement du
Français Langue Étrangère (FLE), Chambres de commerce
et d'industrie, Services Universitaires d'Enseignement du FLE,
enseignement aux migrants, etc.).

Il s'adresse aussi à tout enseignant titulaire, quel que soit
son niveau et sa discipline d'enseignement, s'intéressant à
l'intégration d'élèves non francophones dans sa classe.

Objectifs

Former des enseignants de Français Langue Étrangère et
Seconde.

Contenu de la formation

* Formation en 1 an (120 heures = une UE de 60 heures
par semestre).

* Cours dispensé de septembre à avril.

Les cours sont téléchargeables à partir d'Internet grâce à un
accès avec login et mot de passe. Aucun cours n'est envoyé par
voie postale.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

En savoir plus
Formation à distance UBM :
FLES

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/DUC/FLE/dufles-17.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/DUC/FLE/dufles-17.html
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Les cours sont disponibles au début de chaque semestre et
réactualisés en cours de formation.

Des devoirs sont proposés pour faciliter l'apprentissage et
permettent la préparation aux examens finaux.

Un tutorat individuel et collaboratif pour chaque enseignement.

Support de transmission
des connaissances :
 
Ressources en ligne

Services aux étudiants :
 
Courrier électronique
 
Permanence téléphonique
 
Forums en ligne
 
Devoirs à rendre
 
Regroupement sur site

Contrôle des connaissances

Contrôle continue et examens terminaux suivant les matières.

Conditions d'accès

Être:

* soit étudiant en 3ème année d'une licence ou
* soit diplômé d'une licence
* et souhaiter s'orienter vers les métiers de

l'enseignement.

Pour vous inscrire à cette formation à distance proposée par
l’université Bordeaux Montaigne, vous devrez effectuer trois
démarches :
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Etape 1 : demande d'admission (pré-inscription).Cliquez sur
ce lien

 
SI AVIS FAVORABLE étape 2 : inscription administrative sur
le site institutionnel de l'université. Cliquez sur ce lien

TANT QUE CETTE INSCRIPTION N’EST PAS REALISEE,
VOUS NE POUVEZ PAS PROCEDER A LA TROISIEME
ETAPE

Etape 3 : inscription en formation à distance. Cliquez sur ce
lien

Droits de scolarité

Accès au cours par internet; voir le détail sur  le site  

Composante

Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine
Aquitaine : Université Bordeaux Montaigne

Lieu(x) de la formation

Bordeaux

Contact(s) administratif(s)

Formation à distance FLE - UBM
Veronique.Bauguil@u-bordeaux-montaigne.fr
Formation à distance DU FLES

http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/admission_en_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/inscription_administrative_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/inscription_pedagogique.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/inscription_pedagogique.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/frais_de_participation.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/DUC/FLE/dufles-17.html

