
Diplôme supérieur d'aptitude à l'enseignement 
du français langue étrangère

Présentation
Cette formation s'adresse aux enseignants souhaitant actualiser leurs connaissances et renouveler leurs 
pratiques ou étudiants souhaitant acquérir une première qualication professionnelle pour l’enseignement du 
français langue étrangère et seconde.

Poursuite d'études
La réussite au DSA donne l'équivalent du diplôme universitaire complémentaire FLE des licences, et peut, en 
fonction des résultats obtenus, permettre l'accès au master de Didactique du FLE de l’UGA  (sous réserve de 
validation du niveau C1).

Infos pratiques :

> Composante : Centre Universitaire d'Etudes Françaises
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Responsable pédagogique CUEF
cuef-pro-plus@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité CUEF
cuef-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Accueil et vie de l'étudiant CUEF
cuef@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Les étudiants obtiennent un diplôme universitaire "Diplôme Supérieur d'Aptitude à l'Enseignement du Français 
Langue Etrangère" en cas de réussite à l'examen ainsi qu'un relevé de notes.
Modalités

• Toute personne intéressée par cette formation diplômante fait acte de candidature en envoyant son CV 
accompagné d'une lettre de motivation
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• Les étudiants internationaux doivent posséder le baccalauréat ou un titre équivalent dans leur pays 
d’origine. Ils joindront aussi à leur dossier de candidature tout document attestant leur niveau de langue et 
si possible, une lettre de recommandation

Méthodologie et pédagogie du F.L.E

Évaluation et certications

Phonétique française et pédagogie de la correction phonétique

Multimédia et enseignement du FLE

Introduction à la linguistique française

Pédagogie du texte littéraire

Techniques d'expression écrite et orale

Vocabulaire et langue française

Didactique de la grammaire

Tutorat pédagogique

Jeu dramatique et langue française

Littérature Française du XXème siècle

Civilisation française

1 option(s) au choix parmi 3
- Histoire du cinéma français S2
- Le monde des aaires et environnement économique 3 ECTS

- Histoire de la France contemporaine
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