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Objectifs et compétences développées 
Cette formation permet aux enseignants, ou aux personnes intéressées par les problématiques de 
l’éducation en contexte interculturel, d’acquérir des compétences méthodologiques relatives à 
l’enseignement du français aux publics non francophones, en France et hors de France (F.L.E.), ou en 
situation plurilingue (F.L.S.). On y abordera notamment : 

 La didactique du Français comme Langue Etrangère (F.L.E.) et du Français comme Langue 
Seconde (F.L.S.). 

 Des notions de linguistique, appliquée à l’enseignement des langues. 

 Les notions sociolinguistiques de bilinguisme, de plurilinguisme et de contexte interculturel. 

 Les compétences écrites, orales et culturelles en relation avec les outils pédagogiques. 
 
 
Public et conditions d’accès 

 Enseignants titulaires des cycles primaire, secondaire ou supérieur. 

 Enseignants non titulaires possédant une licence de lettres ou de langues. 

 Acteurs du secteur enseignement/éducation/formation ayant un projet de parcours 
professionnel à l’étranger ou en situation plurilingue/pluriculturelle. 

 
 
Organisation pédagogique 

 Cours magistraux et travaux dirigés.  

 Les apprenants seront placés en situation d’expérimentation réflexive pour certains 
enseignements. 

 Une partie des enseignements sera mutualisée avec le diplôme de Licence Lettres & Arts, 2
ème

 
et 3

ème
 années (indiqués par *). 

 Une partie sera spécifique au DU de Didactique du FLE-FLS. 
Cursus 
Semestre 1 : 

 Enseigner une langue : champ du FLE et du FLS : 24 heures  

 Plurilinguisme et apprentissage des langues (*) : 24 heures  

 Didactique de l’écrit (*) : 24 heures  
 
Semestre 2 : 

 Didactique du FLE – FLS (histoire et analyse des méthodologies) (*) : 27 heures  

 Aspects linguistiques et grammaticaux de l'enseignement du FLE : 24 heures 

 L’approche interculturelle (*): 27 heures  

 Pratiques didactiques du FLE/FLS : 24 heures  
 
 
Durée 
174 heures 
 
Validation 
Contrôle continu ou examen terminal. Capitalisation possible sur plusieurs années. 
 
Droits d’inscription 
180 000 F 
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