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DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE (DUFLE)
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Mention : FLE
Spécialité : FLE

Présentation

Il s'agit d'une formation diplômante en didactique du français
enseigné comme langue étrangère.

Cette formation est dispensée à distance et permet l'obtention
(les activités et les enseignements étant communs) :

* soit d'une attestation de parcours FLE de Licence pour
les personnes déjà titulaires d'une Licence de lettres
modernes ou de lettres classiques, de langues vivantes
LLCE, de LEA ou de sciences du langage ou de sciences
de l'éducation.

 

* soit d'un Diplôme d'Université en FLE (DUFLE) pour
les personnes titulaires d'une Licence autre que lettres
modernes, lettres classiques, langues vivantes LLCE,
LEA ou sciences du langage ou de l'éducation ou pour
celles titulaires d'un DEUG ou d'un diplôme équivalent
et/ou possédant une expérience professionnelle (après
examen et validation des dossiers de candidature par la
commission de recrutement).

 Elle a une vocation professionnelle : préparer aux carrières
d'enseignant ou animateur dans le domaine de l'enseignement
du français enseigné comme langue étrangère : enseignement
du FLE en France (entreprises privées, enseignement aux
migrants, mouvements associatifs) ou à l'étranger dans les
structures françaises (lycées, écoles, Alliances françaises,
Centres et Instituts Culturels, Mission laïque ...) ou dans des
structures privées (enseignement primaire ou secondaire,
lectorat d'Université, écoles de langue, service de formation
continue des entreprises).

Plus d'infos

Durée : 1 an, voire 2

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

En savoir plus
Site web DUFLE EAD

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/diplome-d-universite-DUN/arts-lettres-langues-0003/du-de-francais-langues-etrangeres-program-lduflxx-302.html?search-keywords=dufle
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Objectifs

La formation permet de préparer aux carrières d'enseignant
ou d'animateur dans le domaine de l'enseignement du
français enseigné comme langue étrangère : enseignement
du FLE en France (entreprises privées, enseignement  aux
migrants, mouvements associatifs) ou à l'étranger dans les
structures françaises (lycées, écoles, Alliances françaises,
Centres et Instituts Culturels, Mission laïque...) ou dans
des structures privées (enseignement primaire ou secondaire,
lectorat d'Université, écoles de langue, service de formation
continue des entreprises).

Savoir faire et compétences

Selon la situation des candidats, leurs attentes et leur
expérience professionnelle, cette formation peut :

* apporter un complément de formation (inscriptible, après
accord, dans un cursus universitaire étranger)

* constituer une formation nouvelle

Contenu de la formation

La formation s'organise autour de trois modules
obligatoires :

* Didactique 1 : Une histoire des méthodologies
d'enseignement des langues, vue de France

* Didactique 2 : Concevoir un cours de FLE ; contenus et
démarches

* Apprentissage théorique et pratique d'une langue
inconnue et élaboration d'un dossier d'apprentissage. (Ce
cours de langue sera suivi sur le lieu d’apprentissage de
l’étudiant, après accord de l’enseignante coordonnatrice).

... et d'un module obligatoire à choisir en fonction de la
formation antérieure :

* Destiné aux étudiants titulaires d’une licence de Lettres
modernes ou de Sciences du langage :

 

http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-fle/fr/programme/contenus/didactique1.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-fle/fr/programme/contenus/didactique1.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-fle/fr/programme/contenus/didactique2.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-fle/fr/programme/contenus/didactique2.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-fle/fr/programme/contenus/apprentissage.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-fle/fr/programme/contenus/apprentissage.html
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Culture et civilisation dans l'enseignement d'une langue
étrangère.

* Pour les autres étudiants :
 

Langue française pour le FLE.

Contrôle des connaissances

Modalités d"évaluation : le contrôle des connaissances est
organisé en devoirs à la maison (contrôle continu)  et en
épreuves sur table (examen final).

Modalités des examens finaux : les examens (session
mai, rattrapage juin) sont organisés sur deux jours selon
le calendrier des examens de l'Université et ont lieu
obligatoirement sur le campus de l'Université du Mans.

Conditions d'accès

Il faut d'abord constituer un dossier de candidature (ou
dossier de validation pour le parcours FLE) qui passera en
commission, puis ce n'est qu'en cas d'avis favorable rendu par
la commission que l'étudiant pourra procéder à son inscription
administrative.

Droits de scolarité

En ligne en juillet de chaque année : http://dufle.univ-
lemans.fr/inscription.html

Pré-requis nécessaires

Peuvent faire acte de candidature:

* au DUFLE :

* les personnes titulaires d'une licence autre que lettres
modernes ou de lettres classiques, de langues vivantes
LLCE, de LEA ou de sciences du langage ou de sciences de
l'éducation.

http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-fle/fr/organisation/culture-et-civilisation.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-fle/fr/organisation/culture-et-civilisation.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/du-fle/fr/programme/contenus/langue-francaise.html
http://ecandidat.univ-lemans.fr
http://www.univ-lemans.fr/_resources/Formation/Candidature-Inscriptions/Dossier%2520Validation%25202018-2019.pdf?download=true
http://www.univ-lemans.fr/_resources/Formation/Candidature-Inscriptions/Dossier%2520Validation%25202018-2019.pdf?download=true
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/diplome-d-universite-DUN/arts-lettres-langues-0003/du-de-francais-langues-etrangeres-program-lduflxx-302.html?search-keywords=dufle
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/diplome-d-universite-DUN/arts-lettres-langues-0003/du-de-francais-langues-etrangeres-program-lduflxx-302.html?search-keywords=dufle
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* sous certaines conditions, les personnes titulaires d'un DEUG
ou d'un niveau d'études équivalent, et/ou possédant une
expérience professionnelle.

L'admission au DUFLE se fait sur dossier et est prononcée par
la commission de recrutement.

 

* au parcours FLE de la licence :
 

* les personnes déjà titulaires d'une licence de lettres
modernes ou de lettres classiques ou de sciences du langage,
de langues vivantes LLCE, de LEA ou de sciences de
l'éducation (il faut obligatoirement constituer un dossier de
validation des acquis).

* l'inscription à cette formation à distance est réservée aux
étudiants qui ne peuvent suivre régulièrement un enseignement
en présentiel (joindre obligatoirement les justificatifs).

Composante

Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation

Le Mans

Responsable(s)

Secretariat FLE - LE Mans université
secfle-let@univ-lemans.fr

Contact(s) administratif(s)

Secretariat FLE - LE Mans université
secfle-let@univ-lemans.fr


