
DU DE FRANÇAIS LANGUES ETRANGÈRES

PRÉSENTATION :

Il s'agit d'une formation diplômante en didactique du français enseigné comme langue étrangère.
Cette formation est dispensée à distance et permet l'obtention (les activités et les enseignements étant 
communs) :
* soit d'une attestation de parcours FLE de Licence pour les personnes déjà titulaires d'une Licence de lettres 

modernes ou de lettres classiques, de langues vivantes LLCE, de LEA ou de sciences du langage ou de 
sciences de l'éducation.

* soit d'un Diplôme d'Université en FLE (DUFLE) pour les personnes titulaires d'une Licence autre que lettres 
modernes, lettres classiques, langues vivantes LLCE, LEA ou sciences du langage ou de l'éducation ou pour 
celles titulaires d'un DEUG ou d'un diplôme équivalent et/ou possédant une expérience professionnelle (après 
examen et validation des dossiers de candidature par la commission de recrutement).

 Elle a une vocation professionnelle : préparer aux carrières d'enseignant ou animateur dans le domaine de 
l'enseignement du français enseigné comme langue étrangère : enseignement du FLE en France (entreprises 
privées, enseignement aux migrants, mouvements associatifs) ou 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).

Autres formations proposées par la filière Didactique des langues :
* Parcours de Licence en français langue étrangère
* Master Didactique des langues

OBJECTIFS :

La formation permet de préparer aux carrières d'enseignant ou d'animateur dans le domaine de l'enseignement 
du français enseigné comme langue étrangère : enseignement du FLE en France (entreprises privées, 
enseignement  aux migrants, mouvements associatifs) ou 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).

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

Selon la situation des candidats, leurs attentes et leur expérience professionnelle, cette formation peut :
* apporter un complément de formation (inscriptible, après accord, dans un cursus universitaire étranger)
* constituer une formation nouvelle

LES + DE LA FORMATION :

Flexibilité

Cette formation vous fait profiter de toute la souplesse liée à la formation à distance :

Le Mans Université / Informations non contractuelles.
18/05/2023

https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-0003/master-didactique-des-langues-IXREOKDS.html


* possibilité d’effectuer la formation en 1 an ou en 2 ans à son rythme, selon les contraintes géographiques 
et temporelles liées à la situation personnelle ;

* assistance par tuteurs, facilitant les liaisons verticales (avec les enseignants) et horizontales (entre 
étudiants).

Communication

Être étudiant à distance nécessite une grande capacité à travailler en autonomie. Vous n’êtes pas seul pour 
autant puisque vous pouvez contacter vos enseignants qui vous guideront tout au long de votre parcours.
L’équipe pédagogique participe tout au long de l’année aux échanges sur la plateforme et reste joignable à 
tout moment.
Vous disposez de différents outils pour communiquer avec vos enseignants et les étudiants de votre 
promotion :
* la messagerie électronique de l'Université : Webmail
* la plateforme d'enseignement : forum, conversation chat
* les visioconférences

 
 

Contactez-nous

Tout savoir sur la formation à distance: http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/se-
former-a-distance.html

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

Département Didactique des Langues

Email: secfle-let@univ-lemans.fr
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