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DIPLÔME UNIVERSITAIRE FL2I - FRANÇAIS
LANGUE D'INTÉGRATION ET D'INSERTION
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation

Former les acteurs de la formation, de l'insertion socio-
professionnelle et de l'intégration citoyenne qui souhaitent se
spécialiser ou qui doivent évoluer, notamment dans le cadre de
la labellisation FLI.
 
Ce DU est reconnu par la Direction de l'acceuil, de
l'accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN)
et assure la qualification FLI requise par le Ministère pour
enseigner la langue et la culture françaises aux migrants et leur
délivrer une attestation de niveau linguistique.

Objectifs

- Principes de base en sociolinguistique
 
Le fonctionnement du langage, les pratiques langagières, la
compétence de communication
 
- Le français langue d'intégration
 
- L'intégration des valeurs de la République dans
l'enseignement-apprentissage du FLI
 
- Méthodologies, démarches et méthodes pour l'enseignement-
apprentissage du FLI
 
- Problématiques afférentes aux publics non ou peu scolarisés
dans leur langue première ou seconde, non ou peu lecteurs-
scripteurs
 

Plus d'infos
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- Problématiques liées à l'insertion professionnelle ou à la
sécurisation dans l'emploi des publics migrants en formation
linguistique
 
- Le développement des compétences clés pour l'emploi,
l'insertion et l'évolution socio-professionnelle de tous les publics
 
- L'évaluation des compétences langagières en FLI
 
labellisation...
 
+ Visio conférences sur des thématiques connexes :
 
-    Assurer la « qualité » dans un organisme de formation
 
-    Discrimination dans l'emploi, égalité des chances, éthique et
diversité.
 
-    Etc.
 
+ 20 heures de remise à niveau en linguistique (si nécessaire)

Composante

Lorraine : Université de Lorraine

Lieu(x) de la formation

Nancy

Contact(s) administratif(s)

Véronique Breton
Veronique.Breton@univ-lorraine.fr


