Passerelle Master FLE:
Préparation à une poursuite d’études en
Master de didactique du Français Langue Etrangère
Objectifs :

Cette formation conjointe proposée par la Faculté de Lettres et Langues et le
CUEFEE de l’université de Tours s’adresse à des étudiants souhaitant devenir
professeurs de français langue étrangère et vise à préparer leur insertion en
Master FLE.

Conditions d’admission :
•
•
•
•

Ouvert aux étudiants individuels
Niveau B2 (DELF ou DUEF B2, TCF>450)
Licence de français en cours ou obtenue dans le pays d’origine
Sélection des candidats sur dossier

Cette formation comporte 2 volets :
- Diplôme universitaire d’études françaises niveau C1 (DUEF C1) :
Ce diplôme se prépare en deux semestres et permet aux étudiants d’atteindre
un niveau C1 acquis.
- Diplôme d’Université FLE/S - Enseignement, apprentissage, diversité des
contextes :
Ce diplôme se prépare en deux semestres et vise à préparer les enseignants
intervenant dans le domaine de l’enseignement/l’apprentissage du français
à des publics non francophones, en France et à l’étranger. Cette formation
constitue une première sensibilisation à la didactique du FLE/S et des langues
dans ses aspects institutionnels, historiques, méthodologiques, linguistiques
et culturels notamment.
L’obtention du DUEF C1 + DU FLE/S permet de postuler en Master FLE à
l’université de Tours ou d’autres universités, sur des diplômes équivalents,
sous réserve des modalités locales de sélection.

Calendrier
année universitaire : de septembre à fin mai

Contact : cuefee@univ-tours.fr

Programme des enseignements :
Les enseignements comportent deux volets :
- le DUEF C1 du CUEFEE qui vise l’acquisition du niveau C1 à travers l’étude
de la langue écrite et orale, la culture et une initiation à la méthodologie
universitaire;
- le DU FLE/S de la Faculté de Lettres et Langues dont le programme
est une sensibilisation à l’enseignement du français en tant que langue
étrangère. Les enseignements se répartissent entre cours théoriques,
stages et pratiques réflexives destinées à mettre en lien théorie, pratiques
et expériences antérieures.

UNITES
D’ENSEIGNEMENT

ELEMENTS PEDAGOGIQUES

VOLUMES
HORAIRES

Cours CUEFEE / DUEF C1 (480h)
LANGUE ECRITE
LANGUE ORALE
CULTURE
VERS L’UNIVERSITE

Compréhension écrite
Production écrite
Compréhension orale
Production orale
Culture et Société
Méthodologie universitaire

72h
120h
72h
72h
48h
72h

Cours UFR lettres & langues / DU FLE-S (142h)
UE1:
DIDACTIQUE DU FRANÇAIS ET
DES LANGUES
UE 2:
LANGUE, CULTURE,
CIVILISATION POUR
L’ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS
UE3

Tarifs

- DUEF C1 : 2 850€
- DU FLE/S : 350€

Aspects politiques, institutionnels
et historiques
de la diffusion du français
Didactique du français
et des langues en contextes
Linguistique et enseignement
du français
Littérature et enseignement
du français
Biographie, réflexivité
et enseignement du français
Vers des pratiques professionnelles
contextualisées (cours en distantiel)

22h

22h
22h
22h
12h
42h

