DU DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
PRÉSENTATION :
Lieu de la formation : Montpellier
Nature de la formation : Diplôme d’université
Spécialité : français langue étrangère
Durée de la formation : 1 année (2 semestres).
Accessible en - formation initiale
- formation à distance
-Formation continue

Responsable pédagogique : rose-marie.volle@univ-montp3.fr
Contact administratif : secretariat.licence-sl-itic@univmontp3.fr
Contact SUFCO : 04 67 14 55 55 itic.fc@univ-montp3.fr

vae@univ-montp3.fr

OBJECTIFS
Le DU FLE est une initiation à la didactique du français langue étrangère.
L'objectif est de faire acquérir les fondements historiques de la didactique du français langue
étrangère, de connaître les grandes lignes de son évolution et de savoir décrire une situation
d'enseignement tout en apprenant et en réfléchissant sur l'apprentissage d'une langue nouvelle.
Ces enseignements visent à développer des compétences théoriques et pratiques sur l’enseignement
/ apprentissage des langues et cultures.
Cette formation constitue une première sensibilisation aux spécificités de l'enseignement du français
à des étrangers

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Cette formation fournit des bases indispensables à toute réflexion sur l'enseignement des langues et
prépare les étudiants à la formation d'enseignant du français langue non maternelle.
L’étudiant peut construire une compétence en didactique du FLE lui permettant de poursuivre, en
master, une spécialisation dans la discipline.

ORGANISATION DE LA FORMATION : 4 enseignements de 39h chacun (19h50 TD et 19h50 CM)
répartis sur deux semestres.
Semestre 5

-un enseignement de « linguistique, phonétique et enseignement »
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-un enseignement sur « les méthodologies »

Semestre 6 :

-un enseignement sur « l’interculturel, de l’oral et de l’écrit » -un
enseignement sur « les grammaires » en FLE.

Conditions d’accès :

Le diplôme d'université didactique du Français Langue Étrangère est proposé à toute personne
détentrice d’une L2 validée dans quelque cursus que ce soit ou en cours de validation. Tous
les étudiants doivent candidater via e-candidat accessible depuis la page d’accueil du site
internet de l’université. L’accord est soumis à la décision de la commission pédagogique.
Les professionnels, salariés ou demandeurs d’emploi en reprise d’études peuvent également intégrer
cette formation. Pour connaître les modalités d’accès et les tarifs, contacter le SUFCO.
Les personnes non détentrices d’une L2 peuvent demander une VAE (Validation d’Acquis par
Expérience) ou une VAP (Validation d’Acquis Professionnels) dont la décision d’admission est soumise
à la commission pédagogique.

Poursuite d'études
Le titulaire d’une licence et du DU de didactique du FLE est admis à s’inscrire de plein droit
en première année de Master professionnel «Pratiques professionnelles en français langue
non-maternelle».
Insertion professionnelle :
Le DU a une finalité préprofessionnelle.
Il s’adresse à tous ceux qui se préparent aux carrières d’enseignant ou d’animateur dans le domaine
de l’enseignement du français en tant que langue étrangère ou langue seconde : enseignement du
F.L.E. en France (entreprises privées, enseignement aux migrants, mouvements associatifs),
enseignement du FLE 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).
Il s’adresse aux professionnels (enseignants du premier et second degré…) dans le cadre de leur
formation continue ainsi qu’aux enseignants (français ou étrangers), exerçant leurs fonctions avec des
publics non francophones et souhaitant consolider leurs compétences professionnelles en didactique
des langues.

Contrôle des connaissances
Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation.
Pour plus d’informations voir le site de l’ITIC rubrique : modalités de contrôle des connaissances /
Charte de contrôle des connaissances/ Règlement des études.

