Diplômes
de l’enseignement
supérieur
Vous souhaitez valoriser vos compétences et vos connaissances
par un diplôme de l’enseignement supérieur :

France Éducation international peut vous accompagner !
Des modules de formation en présence ou à distance proposés par
France Éducation international sont reconnus ou intégrés dans les
quatre diplômes suivants :
1. Diplôme universitaire avec l’université de Bordeaux Montaigne
2. Diplôme universitaire avec l’université de Paris
3. Diplôme universitaire avec l’université de Paris Nanterre
4. Master 2 avec l’université de Nantes
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1. Diplôme universitaire avec l’université de Bordeaux Montaigne
DIPLÔME

Diplôme universitaire (D.U.) : « Enseigner des disciplines
en langue étrangère »

PUBLIC CIBLE

Ce diplôme s’adresse :
- aux (futurs) enseignants de disciplines du secondaire ayant comme projet
professionnel d’aller enseigner dans un pays étranger leur discipline en français
(langue étrangère et seconde) ;
- aux enseignants de Disciplines dites Non Linguistiques (DNL) en L2 (français ou
autres langues), travaillant déjà dans des sections/dispositifs bilingues du secondaire
en France ou à l’étranger et n’ayant pas reçu de formation ad hoc pour cet
enseignement spécifique.

CONDITION
D’ADMISSION

Sont admis à s’inscrire les titulaires d’une licence (toutes disciplines), ou d’un diplôme
français ou étranger (bac+3) admis en dispense et d’un certificat de niveau B2 en langue
française.
L'admission au diplôme est conditionnée par l’avis de la commission pédagogique.

FORMAT ET
MODALITÉ

La durée de la formation entièrement à distance est de 120 h.
Elle se compose de 4 modules de 30 h chacun. Chaque module est autonome. Une fois
validé, il reste définitivement acquis. L’obtention de chaque module donne lieu à une
attestation. L’ensemble des 4 modules et leur validation donne lieu à la remise du D.U.

DATE

ACCORD AVEC
FRANCE ÉDUCATION
INTERNATIONAL

La formation se déroule sur l’année universitaire, de septembre à juin.
Les 4 modules du D.U. sont assurés par l’université Bordeaux Montaigne.
Sur présentation d’un certificat de suivi délivré en fin de formation par France Éducation
international, l’UBM accorde une équivalence partielle à ce D.U., sous réserve
d’inscription du demandeur.
Les modules de formation de France Éducation international pouvant donner lieu à une
équivalence et/ou validation d’acquis pour une dispense partielle de modules du D.U.
« Enseigner des disciplines en langue étrangère » sont les suivants :
Les modules en présence dans le cadre de l’université d’été - Belc, par exemple :

 Parcours « Enseigner en section bilingue » de 30 h :
- Adopter une méthodologie pour l’enseignement en section bilingue (15 h)
- Produire des ressources pour l’enseignement en section bilingue (15 h)
Les modules à distance sur la plateforme FEI+ :

 Parcours « Développer ses compétences d’enseignant en section bilingue »
de 30 h
INSCRIPTION

POUR EN SAVOIR PLUS

Les inscriptions pour l’ensemble du D.U. se feront de juin à septembre
de chaque année.
Les inscriptions par modules s’effectueront deux fois par an : en septembre et en janvier
de chaque année.
Contact France Éducation international : lemeunier@france-education-international.fr
Pour aller vers la page du site de l’université Bordeaux Montaigne consacrée au D.U. :
cliquez sur EDILE.
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2. Diplôme universitaire avec l’université de Paris Descartes
DIPLÔME

PUBLIC CIBLE

CONDITION
D’ADMISSION

Diplôme universitaire (D. U.) : « Pédagogie et instruction de l’enfant bilingue »
Ce diplôme s’adresse :
- aux (futurs) professeurs de français ou d’une discipline en français qui enseignent en
section bilingue dans des écoles primaires ou des collèges de systèmes éducatifs
étrangers qui ont déjà suivi des formations non diplômantes dispensées par France
Éducation international et qui souhaiteraient valoriser leurs compétences par
l’obtention un diplôme ;
- aux (futurs) professeurs de français ou d’une discipline en français qui enseignent en
section bilingue dans des écoles primaires ou des collèges de systèmes éducatifs
étrangers ;
- aux (futurs) professeurs de langue de disciplines du système éducatif français qui
envisagent une mobilité à l’étranger.
Sont admis à s’inscrire les titulaires d’un diplôme français ou étranger (bac+2) et d’un
certificat de niveau B2 en langue française.
L'admission au diplôme est conditionnée par l’avis de la commission pédagogique.

FORMAT ET
MODALITÉ

La durée de la formation hybride est de 108 h. Elle se compose de 2 modules :
 1 module de 48 h à distance
 1 module de 60 h en présence
Possibilité de suivre la formation par module non capitalisable. Dans ce cas une attestation
de formation sera délivrée à la fin de chaque module.

DATE

La formation se déroule durant le 2e semestre de l’année universitaire, de février à juin.
Le module à distance de 54 h est assuré par France Éducation international sur la
plateforme FEI+ :
 Session 1 : « Développer ses compétences d’enseignant en section bilingue »
- Activités autocorrectives sur plateforme de 30 h
- Activités collaboratives et/ou personnelles tutorées de 18 h
- Activités évaluatives de 6 h = 5 h de préparation + 1 heure de présentation orale

ACCORD AVEC
FRANCE ÉDUCATION
INTERNATIONAL

Le module en présence de 60 h est assuré par l’université Paris Descartes :




Session 1 : « Contexte et enjeux du bilinguisme » de 18 h
Session 2 : « Acquisition du langage et des langues aspects psycholinguistiques et
neurobiologiques » de 21 h
Session 3 : « Aspects pédagogiques et psycho-sociaux de la transculturalité » de 21
h. Sur présentation du certificat de suivi délivré en fin de formation par

France Éducation international, des équivalences pourront être accordées,
sous réserve d’inscription du demandeur à ce D.U.

INSCRIPTION
POUR EN SAVOIR PLUS

Les inscriptions pour le D.U. se dérouleront à partir de janvier 2022.
Contact France Éducation international : lemeunier@france-education-international.fr
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3. Diplôme universitaire avec l’université de Paris Nanterre
DIPLÔME

Diplôme universitaire (D.U.) « Didactique du FLE : principes et notions de base »

PUBLIC CIBLE

Ce diplôme s’adresse :
- aux (futurs) enseignants de français ou d’une discipline en français du premier ou du
second degré qui intègrent dans leurs classes des élèves allophones nouvellement
arrivés (EANA) ou qui se destinent à enseigner dans des UPE2A (unité pédagogique
pour élèves allophones arrivants) ;
- des bénévoles assurant des cours de FLE dans des associations ;
- des professeurs de français ou d’une discipline en français en exercices à l’étranger ;
- des étudiants n’ayant pas validé le parcours didactique du FLE en licence.

CONDITION
D’ADMISSION

Sont admis à s’inscrire les titulaires d’une licence (toutes disciplines), ou d’un diplôme
français ou étranger (bac+3) admis en dispense et d’un certificat de niveau C1 en langue
française.
L'admission au diplôme est conditionnée par l’avis de la commission pédagogique

FORMAT ET
MODALITÉ

La formation hybride se déroule sur un semestre, de septembre à janvier, et sur 106 h :
 2 cours de 24 h en présence
 1 cours de 58 h à distance

DATE

La formation se déroule durant le 1er semestre de l’année universitaire, de septembre à
janvier.
Les trois cours en présence sont assurés par l’université de Nanterre :
 Cours 1 : « ARLI (Apprentissage réflexif d’une langue inconnue) » de 24 h
 Cours 2 : « Méthodologie de la didactique » de 24 h
Le cours à distance a été conçu par France Éducation international et est accessible
depuis la plateforme FEI+.
 Cours 3 : « Développer ses compétences professionnelles » de 58 h

ACCORD AVEC
FRANCE ÉDUCATION
INTERNATIONAL

OPTION 1 : Enseignants de FLE
1 parcours de 30 h d’activités autocorrectives :
- Module : « Identifier les principes du CECRL pour enseigner » de 15 h
- Module : « Organiser une unité didactique en FLE à partir d’un manuel » de 15 h
OPTION 2 : Enseignants d’une discipline en français
1 parcours de 30 h d’activités autocorrectives :
- Module : « Faire évoluer ses pratiques professionnelles » de 10 h
- Module : « Structurer une unité didactique bilingue » de 10 h
- Module : « Renforcer la communication et la coopération pédagogiques »
de 10 h
1 parcours commun pour l’ensemble des étudiants des deux options de 18 h d’activités
autocorrectives :
- Module : « Identifier les principes de la classe inversée » de 3 h
- Module : « Identifier les principes du CECRL pour évaluer » de 15 h
10 h minimum d’activités collaboratives tutorées et/ou évaluatives

INSCRIPTION
POUR EN SAVOIR PLUS

Les inscriptions pour le D.U. se dérouleront à partir de mai 2021.
Contact France Éducation international : lemeunier@france-education-international.fr
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4. Master 2 avec l’université de Nantes
DIPLÔME

Master 2 - Ingénieries de l'enseignement et de la formation en FLE
habilité par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

PUBLIC CIBLE

Ce diplôme s’adresse à des professionnels souhaitant valoriser leur expérience
professionnelle et se former ou se spécialiser aux divers métiers du français langue
étrangère (enseignement, formation de formateurs, métier du livre pour le FLE, etc.).
L'admission au diplôme est conditionnée par l’avis de la commission pédagogique.
Pour les candidats non francophones, le niveau C1 de compétence en langue française
du CECRL est requis.
Ce master s’adresse aux candidats ayant obtenu soit :


CONDITION
D’ADMISSION







FORMAT ET
MODALITÉ

DATE

ACCORD AVEC
FRANCE ÉDUCATION
INTERNATIONAL

INSCRIPTION
POUR EN SAVOIR PLUS

les 60 premiers crédits européens du master 1 spécifique à chacune des universités
dispensant un master ou une maîtrise de français langue étrangère ;
un diplôme français (master 1 ou maitrise) en sciences du langage avec un choix de
modules-passerelles pour une orientation professionnelle, lettres modernes ou
classiques, langues vivantes, sciences humaines et sociales sous réserve de l’avis de
la commission pédagogique ;
un diplôme étranger qui valide minimum 4 années d’études supérieures (niveau II
de la nomenclature française) par une procédure de « validation d’acquis » (à titre
indicatif : en 2019 coût supplémentaire de 50€) sous réserve de l’avis de la
commission pédagogique ;
un niveau M1 (BAC +4) de toute discipline mais une expérience significative
professionnelle dans le domaine du FLE sous réserve de l’avis de la commission
pédagogique.

La formation se déroulent en présence sur deux étés consécutifs et représente 200 h de
formation :





1 unité d’enseignement de 25 h
8 unités d’enseignement de 20 h
1 unité d’enseignement de 15 h

2 mois de juillet consécutifs
Les unités d’enseignement assurées par France Éducation international
 Ingénierie de la formation
 Situations et parcours institutionnels
 Ingénierie numérique des formations en FLE
 Ingénierie pédagogique
 Ingénierie éditoriale : les métiers du livre pour le FLE
Les unités d’enseignement assurées par l’université de Nantes
 Modèles de programmation et d’évaluation des formations en FLE
 Méthodologie de la recherche-action en FLE
 Politiques linguistiques françaises et européennes
 Savoirs théoriques et savoirs d’actions en FLE/FLS
 Langues en contacts dans l’enseignement des langues et cultures étrangères
La prochaine campagne sera lancée en janvier 2022.
Contact France Éducation international : aubin@france-education-international.fr
Pour aller vers la page du site de France Éducation international
consacrée à ce Master, cliquez sur Master 2
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