
Le Diplôme d'université Didactique du 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.
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 • 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.

Atouts et compétences clés 

SONT ADMIS LES ÉTUDIANTS :
 • titulaires d’une L2 validée dans quelque cursus que ce soit ou 
en cours de validation

Tout étudiant souhaitant candidater doit déposer son dossier de 
candidature sur le portail eCandidat de l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi 
en reprise d’études et en démarche de VAP : 
itic.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 63

conditions d'accès



SEMESTRE 1
Didactique du français langue étrangère ■ 72H
Préprofessionnalisation en FLE : Didactique générale (36h) | Prépro en FLE : Didactique de l'interculturel et didactique 
de l'oral (36h) 

SEMESTRE 2
Didactique du français langue étrangère  ■ 72H
Préprofessionnalisation en FLE : Didactique de la grammaire (36h) | Prépro en FLE : Didactique de l'écrit et 
linguistique appliquée (36h) 

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 Didactique du 
français langue étrangère et langue seconde.

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
Cette formation a une finalité préprofessionnelle car elle 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).
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Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

++

Retrouvez le détail des formations sur le 
portail de l'offre de formation de l'université 
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d'infos

+ d’infos : 
scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les 

débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques 

de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en 
orientation par des professionnels

bien S'informer 
POUR MIEUX S'orienter 

DÉPARTEMENT SCIENCES DU 
LANGAGE
Secrétariat pédagogique : 
Bât. E - Bureau 014A
04 67 14 25 76
du.fle.itic@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   


