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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
À L'ENSEIGNEMENT DU FLE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Certificat
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

Objectifs

Le CAPEFLE présente de multiples avantages :

- Il permet aux personnes intéressées d’acquérir une formation
complète en didactique du français langue étrangère par
l’intermédiaire d’une préparation relativement brève : le
CAPEFLE peut être validé en une seule année universitaire ;

- Il est sanctionné par un diplôme universitaire reconnu
par les établissements français ou étrangers impliqués dans
l’enseignement du français langue étrangère / langue seconde
(les nombreux recrutements effectués sur la base de ce diplôme
en témoignent) ;

- Il offre la possibilité aux étudiants qui le souhaitent de s’engager,
à terme, dans un cursus universitaire long : Licence ou Master lié
à la diffusion du français.

Informations supplémentaires

Démarches pour l'inscription

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+1 ou
2

En savoir plus
Site DU CAPEFLE

http://formation-ve.univ-rouen.fr/l-inscription-320790.kjsp?RH=1376981610311&RF=1377090489176
http://lsh.univ-rouen.fr/du-certificat-d-aptitude-professionnelle-a-l-enseignement-du-francais-langue-etrangere-enseignement-a-distance--351485.kjsp?RH=1406286641401http://lsh.univ-rouen.fr/du-certificat-d-aptitude-professionnelle-a-l-enseignement-du-francais-langue-etrangere-enseignement-a-distance--351485.kjsp?RH=1382971776535
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Contenu de la formation

Les cours de cette formation sont accessibles sur la plate
forme UniversiTICE.

Conditions d'accès

- Préalables professionnels : les personnes intéressées par la
préparation du CAPEFLE devront attester, lors de leur inscription,
qu’ils ont déjà acquis une expérience – même sommaire - dans
le champ du français langue étrangère / langue seconde (suivi
d’un stage, vacations en FLE, cours particuliers ou collectifs de
français dispensés à des apprenants non francophones…).

- Modalités de recrutement : Le CAPEFLE étant un diplôme
d’Université, l’admission à cette formation se fait après examen
du Dossier de validation des études et acquis personnels ou
professionnels (V.A.E.) déposé par l’étudiant.

 

 

 

Insertion professionnelle

En savoir plus sur l'insertion professionnelle : les enquêtes
de l'OVEFIP

Composante

Rouen : Université de Rouen Normandie

Responsable(s)

WULLEN Marie-Laure

Contact(s) administratif(s)

Laure BARON
laure.baron@univ-rouen.fr

https://universitice.univ-rouen.fr/
http://formation-ve.univ-rouen.fr/les-enquetes-d-insertion-et-de-devenir-278372.kjsp?RF=1385375856091
http://formation-ve.univ-rouen.fr/les-enquetes-d-insertion-et-de-devenir-278372.kjsp?RF=1385375856091

