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DIDACTIQUE DU
FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Diplôme d’université Français langue étrangère (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 et l’apprentissage des langues et cultures.
Cette formation constitue une première sensibilisation aux spécificités de l’enseignement du français à des étrangers.

CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admis à candidater les étudiants :
- titulaires d’une L2 validée dans quelque cursus que ce soit ou en cours de validation.
Tous les étudiants doivent candidater via le portail Ecandidat accessible depuis la
page d’accueil du site internet de l’université. L’accord est soumis à la décision de la
commission pédagogique.
Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, profession libérale etc. et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre
d’un dispositif de formation continue, contactez le SUFCO : itic.fc@univ-montp3.fr
Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD :
https://www.univ-montp3.fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd

Apprentissage
EAD

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
- Acquérir des bases indispensables à toute réflexion sur l’enseignement des langues,
- Préparer les étudiants à la formation d’enseignant du français langue non maternelle,
- Construire une compétence en didactique du FLE permettant la poursuite en master
dans une spécialisation dans la discipline.

Université Paul-Valéry Montpellier 3
https://www.univ-montp3.fr/

CONTENU DE LA FORMATION
Le Diplôme d’université Didactique du français langue étrangère dure un an.M

SEMESTRE 1
Didactique du français langue étrangère (2 au choix)
Didactique FLE: méthodologie SL
Didactique FLE: linguistique, phonétique et enseig. SL

78H / 12 ECTS
39H / 6ects
39H / 6ects

SEMESTRE 2

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
scuio@univ-montp3.fr

Didactique du français langue étrangère (2 au choix)

78H / 12 ECTS

Didactique FLE: grammaires SL
Didactique FLE: intercult., de l’oral et de l’écrit SL

39H / 6ects
39H / 6ects

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 du Master Pratiques professionnelles en français
langue non-maternelle.

04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE
sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B

INSERTION PROFESSIONNELLE
Cette formation a une finalité préprofessionnelle car il s’adresse à tous ceux qui se
préparent aux carrières d’enseignant ou d’animateur dans le domaine de l’enseignement du français enseigné comme langue étrangère ou langue seconde :
- l’enseignement du F.L.E. en France (entreprises privées, enseignement aux migrants, mouvements associatifs)
- l’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).

Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

ITIC
https://itic.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment E

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS
Le Diplôme d’université Didactique du FLE est également ouvert en Enseignement à
Distance (EAD).
Vous pouvez vous renseigner sur les modalités d’accès en contactant le service de
l’EAD de l’Université : ead-licence-du@univ-montp3.fr – tél : 04 67 14 54 83 et/ou en
consultant le site de l’Université : Formation > Enseignement à distance > Choisir sa
formation
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Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

