FACULTE ARTS LETTRES LANGUES
Centre Administratif : Bâtiment G – Rdc
33, rue du 11 Novembre
42023 SAINT ETIENNE CEDEX 2
Tel 04.77.42.13.05 - Fax 04.77.42.13.30
http://fac-all.univ-st-etienne.fr

Diplôme Universitaire (DU) Formateurs/trices de français
et actions sociolinguistiques

Contacts :
-

pédagogique : Marielle RISPAIL : rispail.marielle@wanadoo.fr
administratif : Christine CHANTELOT : christine.chantelot@univ-st-etienne.fr

Objectifs :
Formation à l’enseignement du français à des publics non francophones
Ce diplôme a pour but :
 de souligner l'articulation entre l'enseignement d'une langue dans un pays d'accueil, les
questions culturelles que cela pose et la dimension sociale qui l'accompagne ;
 de formaliser les apports de vos expériences et de vos vécus ;
 de vous donner quelques bases théoriques en linguistique et didactique des langues.

Publics concernés :
Ce nouveau Diplôme Universitaire s’adresse :
 aux personnes en reprise d’études et / ou en reconversion en vue d’un projet
professionnel ;
 à des formateurs / trices professionnel-le-s dans le domaine du Français Langue
Etrangère ou d’une autre langue ou des actions sociolinguistiques ;
 aux bénévoles assurant des enseignements de Français Langue Etrangère ou d’une
autre langue ou des actions sociolinguistiques en milieu associatif ou autre ;
 aux personnes souhaitant intégrer le monde du Français Langue Etrangère ou des
actions sociolinguistiques, en devenant formateur / trice dans le domaine, que ce soit
avec une visée professionnelle ou bénévole.

Capacité d’accueil en formation initiale ou continue :
-

Minimum : 8 personnes
Maximum : 12 personnes

Conditions d’admission :
 Niveau baccalauréat
 Compétence en langue française pour candidat-e-s étranger-e-s : C1

Composition du dossier :
Admission sur dossier :
 Curriculum Vitae
 Rédaction d’un projet personnel (trajectoires personnelle et professionnelle) de 3
pages (quel a été votre parcours personnel jusqu'à ce jour ? avez-vous un projet
professionnel ou personnel pour les années à venir ? quels motifs vous ont poussé-e à
nous envoyer ce dossier ?, etc.)
Après étude du dossier, vous pourrez être invité-e à un éventuel entretien individuel.

Modalités de la formation :
Durée de la formation
-

De septembre à avril (mercredi et vendredi sur 2 semestres)
Stage de 50 heures au 2ème semestre

Vous jouirez, de plus, d'un suivi personnalisé par un-e des formateurs / trices.

•

Périodes d’examen
Janvier et mai
Rattrapage en juin

Intitulé de l’Unité d’Enseignement

UE1 Initiation à la didactique du
FLE 1
1Evolution
historique
des
méthodologies d’enseignement
2 - Approche vécue des stratégies
individuelles d’apprentissage :
- apprentissage d’une langue nouvelle
- Synthèse écrite du journal
d’apprentissage
UE2 Approches linguistiques du
FLE 1
UE3 Langues et sociétés : des
parcours pluriels
UE4 Initiation à la didactique du
FLE 2
- Actualité des méthodologies
d’enseignement
UE5 Approches linguistiques du
FLE 2
UE6 Diversité des contextes et
interventions didactiques
-Stage de 50 heures

selon le calendrier de la faculté ALL

Volume horaire

Semestre

TD 24 heures

1

TD 24 heures

1

TD 24 heures
CM : 12 heures
TD : 12 heures

1
1

Modalités d’évaluation

Terminal écrit : 2 heures

Rattrapage

Ecrit : 2 heures

Coefficient

2

Oral

Oral

1

Dossier

Reprise du dossier

1

Terminal écrit : 2 heures
Dossier

Ecrit : 2 heures
Reprise du dossier

2
4

TD 24 heures

2

Terminal écrit : 2 heures

Ecrit : 2 heures

2

TD 24 heures

2

Terminal écrit : 2 heures

Ecrit : 2 heures

2

CM : 12 heures
TD : 12 heures

2

Rapport de stage

Reprise du rapport

3

Equipe pédagogique :
Sandra TOMC
Marielle RISPAIL
Marine TOTOZANI
Céline JEANNOT PIETROY
Marie-Christine FOUGEROUSE
Grâce RANCHON

Volume horaire total de la formation :
1er semestre
2ème semestre
TOTAL COURS
Stage
TOTAL

8 heures hebdomadaires sur 12 semaines
6 heures hebdomadaires sur 12 semaines
168 heures
50 heures
218 heures

Conditions de validation du DU :
Pour valider le DU l’auditeur / trice doit obtenir une moyenne générale à l’année égale ou
supérieure à 10/20 (compensation entre les UE, les semestres)

Tarifs de la formation :
•

Droits nationaux
184 € en 2014-2015

•

Droits complémentaires
 1 000 € pour les auditeurs / trices en formation initiale et pour ceux en formation
continue inscrit-e-s à titre individuel
Ou
 1350 € pour les auditeurs / trices en formation continue avec une participation de
l’employeur

