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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE FRANÇAIS
LANGUE ETRANGÈRE (DUFLE)
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation

Cette formation permet de préparer ou de compléter la formation
des enseignants de Français Langue Etrangère/Français Langue
Seconde (FLE/FLS).

Elle consolide les compétences en didactique du français des
enseignants et formateurs confrontés à des publics d’origines
linguistiques mêlées.

Elle prépare les étudiants étrangers à un accès au Master de
Didactique du FLE/FLS.

Informations supplémentaires

Inscription

Les procédures d'inscription sont mises en ligne début juillet,
sur le site de l' EAD

Contenu de la formation

Le Diplôme Universitaire Français Langue Etrangère (DUFLE)
comporte 10 Unités d’Enseignement, pour un volume horaire
de 325 heures (ou 350 heures pour les étudiants étrangers),
réparties sur deux années de formation.

Pour les étudiants étrangers, l’Unité d’Enseignement 5 est
composée du suivi de l’enseignement  16D171 – Remédiation
linguistique et méthodologie, avec un volume horaire de 25
heures supplémentaires.

Descriptif des enseignements :

1ère année

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+1 ou
2

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation professionnelle

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

En savoir plus
Diplôme Universitaire en
FLE

https://ead.u-bourgogne.fr/formations/didactique-du-francais-fle/les-formations-en-francais-langue-etrangere.html
https://ead.u-bourgogne.fr/formations/didactique-du-francais-fle/les-formations-en-francais-langue-etrangere.html
https://ead.u-bourgogne.fr/formations/didactique-du-francais-fle/les-formations-en-francais-langue-etrangere.html
https://ead.u-bourgogne.fr/formations/didactique-du-francais-fle/les-formations-en-francais-langue-etrangere.html
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2ème année

Ressources pédagogiques

Les ressources éducatives peuvent être consultées sur un
document en format PDF téléchargé ou/et sur support papier
après envoi postal mensuel. Elles sont mises à disposition selon
un calendrier sur sept mois d'octobre à avril.

Consulter le calendrier

Devoirs corrigés

Il est proposé, de manière obligatoire ou facultative, des devoirs
à remettre pour correction. Ils permettent de disposer d’une
évaluation formative, de situer son niveau et constituent un
entraînement privilégié à l'examen.

Plate-forme éducative

La plupart des échanges requièrent l'utilisation de la plate-forme
éducative de l’Université de Bourgogne PLUBEL. Outre l'accès
aux ressources éducatives, elle permet :

* d’échanger avec les enseignants et les autres
participants (messagerie, forums, liste de discussion, chat
en ligne..) ;

* de déposer des devoirs (obligatoires ou facultatifs) en
ligne ;

* de disposer d'un suivi pédagogique et, éventuellement
d'un tutorat, individualisés.

Les codes d'accès à la plateforme sont communiqués à
l’inscription. Pour la présentation de la plateforme PLUBEL et de
ses fonctionnalités, un tutoriel et un guide d’utilisation peuvent
être consultés sur la plateforme.

Regroupements

Pour rencontrer les enseignants sont organisées des journées de
regroupement sur Dijon.

 

https://ead.u-bourgogne.fr/formations/didactique-du-francais-fle/les-formations-en-francais-langue-etrangere.html
https://ead.u-bourgogne.fr/les-dates-a-retenir-2019-20
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Contrôle des connaissances

Lorsqu’une Unité d’Enseignement (U.E .) comporte plusieurs
épreuves (ce qui est le cas de l’unité 8 avec les enseignements
16D362 A et 16D362 B) l’étudiant conserve uniquement pour
la 2nde session le bénéfice des notes obtenues à la 1ère
lorsque celles-ci sont égales ou supérieures à 10. Toute
Unité d’Enseignement acquise l’est définitivement. Les Unités
d’Enseignement se compensent entre elles.

L'inscription à l'examen à l'EAD est obligatoire à chaque session.
Les épreuves écrites se déroulent à DIJON.

Il y a deux sessions d'examen.

* La 1ère session d’examen se déroulera du 11 au 15 mai
2020

* La 2nde session se déroulera du 31 août au 4 septembre
2020

Il n'est pas nécessaire de s'être présenté à la première pour
s'inscrire à la seconde.

Aménagements particuliers

Pour passer les épreuves dans son pays de résidence ou en
DOM-TOM, il faut faire ouvrir un centre d’examen à l’étranger,
avec d'un forfait de 60 € par session.

Conditions d'accès

Les candidats au Diplôme Universitaire Français Langue
Etrangère (DUFLE) doivent justifier au moins d’un niveau de
Licence 2ème année (L2) ou d’un diplôme ou titre équivalent.Les
titulaires d’un diplôme étranger doivent déposer une demande de
validation de leurs acquis.

Les demandes de validations d’accès sont à déposer à l'EAD.

Droits de scolarité

Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) :
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91 €

Inscription administrative :

184 € € si  déjà une couverture sociale

Inscription pédagogique :
 

* Tous enseignements sauf 16D362 A et 16D362 B :
téléchargement uniquement : 32 € ou téléchargement et
polycopiés : 48 €

 
 

* 16D362 A + 16D362 B (tarif pour les 2 enseignements) :
téléchargement uniquement : 50 €  ou téléchargement  et
polycopiés : 60 €

 
 

* Forfait envoi (si polycopiés) pour Europe, DOM-TOM : 48
€

 
 

* Forfait envoi (si polycopiés) pour autres pays : 66 €

Public cible

L'Enseignement A Distance (EAD) s'adresse aux personnes ne
pouvant avoir recours à la formation en présentiel :

* Étudiant salarié (au moins 8 ou 10h/semaine)
* Demandeur d'emploi
* Salarié ou agent de la fonction publique
* Chargé de famille
* Sportif de haut niveau
* Personne en situation de handicap
* Personne résidant à l'étranger
* Personne incarcérée...

A l’inscription, il est demandé de produire les pièces justifiant
des motifs d'empêchement dans le suivi de la même formation
organisée en présentiel. Sous conditions, les actifs peuvent
bénéficier de prises en charge et relever de la formation continue.
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Composante

Dijon : Université de Bourgogne

Contact(s) administratif(s)

Scolarite DU
scol.du.ead@u-bourgogne.Fr
4, Boulevard Gabriel
BP 17270
21072 Dijon cedex


