Département Sciences du langage et Français langue étrangère (FLE)
Section Didactique du FLE
en enseignement à distance en partenariat avec le CNED

GUIDE DE CANDIDATURE 2021-2022
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à l'offre de formation en didactique
du FLE à distance de l’UFR LLASIC au sein de l’Université Grenoble Alpes.
Dans ce document, vous trouverez des informations générales pour les candidats :
CARTE DE FORMATION
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PROCÉDURE POUR CANDIDATER
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TARIFS
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NOUS CONTACTER
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L’équipe de didactique du FLE à distance reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

L’équipe pédagogique et l’équipe administrative
des formations à distance en didactique du FLE
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CARTE DE FORMATION EN DIDACTIQUE DU FLE À DISTANCE
Titre d’accès et pré-requis à la formation *
Si vous avez acquis une expérience significative d’enseignement du FLE, mais que vous ne
disposez pas des prérequis exigés, vous pouvez effectuer une demande de validation des
acquis professionnels et personnels (VAPP) (cf. procédure pour candidater)

Libellé du diplôme /
heures dispensées

1 prérequis obligatoire : niveau licence 3 :
Un diplôme équivalent ou supérieur à bac + 3 obtenu dans une université française quelle
que soit la spécialité.
OU
120h
Être inscrit en troisième année de licence dans une université française durant l'année
universitaire
Le DU ne donne pas droit à
l’attribution d’une bourse du CROUS OU
● Un diplôme étranger (minimum bac + 3) délivré par une université étrangère dont la langue
et n’est pas éligible au CPF.
française est la discipline principale (pour les étudiants étrangers).
● Pour les étudiants étrangers, il est nécessaire de justifier, en plus du diplôme requis, d'une
certification en langue française de niveau B2 minimum (par exemple, DELF B2) ou
d’avoir obtenu une Licence ou un Master dans une université française.
2 prérequis obligatoires :
Un diplôme de niveau licence 3 ET un diplôme ou une formation en didactique du
français langue étrangère et seconde
Diplôme universitaire (DU) français
langue étrangère (FLE)

MASTER 1 (M1) mention
didactique des langues, parcours
français langue étrangère et seconde
(FLES)

336h

●
●
●

(capacité d’accueil limitée à 150
nouveaux inscrits)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MASTER 2 (M2) mention
didactique des langues, parcours
français langue étrangère et
1.
seconde (FLES)
2.
Volume horaire selon parcours3.
4.
(entre 156 et 180 heures
d’enseignement + 600 heures de5.
stage pour l’orientation
professionnelle)

1°- niveau Licence 3
- Licence ou diplôme français équivalent de niveau bac + 3 obtenu dans une université
française quelle que soit la spécialité
- Diplôme étranger (minimum niveau bac + 3)
Pour les étudiants français : Un niveau bac + 3 ou supérieur, quelle que soit la spécialité
Pour les étudiants étrangers : Un niveau bac + 3 ou supérieur dont la langue française est
la discipline principale ou dans le domaine de la didactique du français.
Les étudiants étrangers doivent justifier, en plus des prérequis, d'une certification en langue
française de niveau B2 minimum (par exemple, DELF B2) ou être titulaires d’une Licence ou
d’un Master d’une Université française.
2° - Diplôme ou formation en didactique du français langue étrangère et seconde :
- DU FLE de l'UGA ou d'une autre université française ; parcours/module complémentaire/
mention en didactique du FLE de niveau licence délivré par une autre université française ;
- DAEFLE (Alliance Française de Paris) ;
- DSA (CUEF de Grenoble) ;
- Stage FIFLE (Formation Initiale en Français Langue Étrangère) organisé par le CUEF de
Grenoble ;
- CAPES de langues, de lettres classiques ou modernes, PLP2 langues ou lettres, agrégation
de langues, de lettres ou de grammaire, professeur des écoles ou instituteurs ;
- DEA ou DESS, Master 2 ou doctorat en langues (avec une dominante linguistique forte), en
lettres, en sciences du langage ou en sciences de l'éducation ou Master 2 MEEF (premier et
second degré) lettres et langues ou Master 2 MEEF encadrement éducatif ;
- Diplôme étranger de niveau bac + 3 dans le domaine de la didactique du français.
2 prérequis obligatoires :
Un Master 1 (ou maîtrise) en didactique du FLE obtenu
ET
Un niveau minimum B2 en langue étrangère attesté par l'un des diplômes ou certificats
reconnus par le Service des Langues de l'UGA (voir document dans la rubrique
téléchargement).
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PROCÉDURE POUR CANDIDATER
Avant toute candidature à une formation en didactique du FLE à distance, nous vous invitons
à prendre connaissance des informations concernant le déroulé de l’année, en consultant la
notice UGA/CNED et le règlement des études (RDE) détaillant tous les aspects de la formation.
Ces documents sont téléchargeables dans la rubrique “Téléchargement”: :
Lien vers la page du DIPLÔME UNIVERSITAIRE FLE :
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/du-diplome-d-universite-DU/arts-lettreslangues-ALL/diplome-d-universite-francais-langue-etrangere-formation-a-distance-programdiplome-d-universite-francais-langue-etrangere.html
Lien vers la page du MASTER DDL parcours FLES :
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/arts-lettres-languesALL/master-didactique-des-langues-program-master-didactique-des-langues.html
Procédure de dépôt de votre candidature
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme Ecandidat. Les vœux sont possibles
uniquement pendant les périodes indiquées.
Date d’ouverture des candidatures sur Ecandidat :

Période unique : du 07/06/2021 au 07/07/2021
Cas particuliers pour les demandes d’admission par une demande VAPP :
La période de candidature est plus restreinte, la date limite pour déposer le dossier est strictement
fixée au 21 juin 2021.
Nous vous invitons à ne pas attendre les derniers jours ou les dernières heures pour candidater : aucun
dossier ne sera pris en compte au-delà de la date limite.
Important : pensez à candidater dans l’année inférieure à celle que vous visez dans le cas où votre
demande de VAPP ne serait pas acceptée par la commission pédagogique.
Le dossier VAPP peut être téléchargé en amont de la candidature sur la page VAPP et sera à déposer
directement sur l’application Ecandidat. Aucun autre moyen de transmission ne sera accepté.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/orientation-insertion-stage-emploi/valider-sesacquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/

Pour accéder à l'application Ecandidat, veuillez cliquer sur ce lien
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/ecandidat/
La liste des pièces à fournir est consultable directement sur l'application.
Un tutoriel est à votre disposition :
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admissions-et-inscriptions/candidater-et-sinscrire/etape-1-candidature/guide-ecandidat-pour-les-etudiants-667635.kjsp
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Nous vous invitons à anticiper le dépôt de votre dossier et à ne pas attendre les derniers jours
/ les dernières heures pour candidater. Aucune dérogation ne sera accordée si les pièces ne
sont pas déposées à la date limite.
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par la commission pédagogique.
PARCOURS DU DOSSIER DE CANDIDATURE SUR ECANDIDAT
Étape 1 : Créez votre compte. Attention, la candidature n’est possible que si vous renseignez
toutes les informations administratives demandées.
Étape 2 : Candidatez à la formation souhaitée. Vous trouverez les formations en didactique du
FLE à distance en cliquant sur DIDACTIQUE DES LANGUES, DILIPEM-FLE-FLES,
ENSEIGNEMENT PRÉSENTIEL ET À DISTANCE, puis en sélectionnant les formations à
distance (cf. image ci-dessous).

Étape 3 : Déposez vos pièces, veillez à la bonne constitution du dossier afin qu’il soit complet
et conforme.
Étape 4 : Cliquez sur transmettre le dossier. Si vous n’avez pas effectué cette action, le dossier
ne parviendra pas à la commission d’admission et ne pourra pas être étudié.
Étape 5 : La complétude du dossier est vérifiée par l’équipe administrative puis les dossiers
complets sont étudiés par la commission pédagogique d’admission. Une réponse sera apportée
mi-juillet.
En cas d’acceptation de votre candidature, vous êtes informé par mail et vous devrez ensuite
confirmer votre décision de suivre la formation en retournant sur Ecandidat, pour accéder aux
étapes suivantes.
ATTENTION : En cas de non-confirmation, vous serez considéré comme
“démissionnaire” et votre place ne vous sera pas gardée.
En parallèle du mail d’acceptation, un mail est envoyé aux candidats acceptés précisant les
modalités d’inscription afin que le candidat puisse procéder à sa double inscription
administrative, tout d’abord auprès de l’UGA, puis auprès du CNED.
Pensez à consulter régulièrement votre boîte mail indiquée lors de la création du compte
Ecandidat où sont transmises les informations de notre part et soyez vigilant quant aux
consignes et échéances.
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CAS PARTICULIER DES DEMANDES DE REDOUBLEMENT
INFORMATION POUR SE RÉINSCRIRE – REDOUBLEMENT ET RÉINSCRIPTION
Pour les réinscriptions en Master : le redoublement n’est pas de droit. Vous devez donc en faire
la demande :
Cas 1 : Si vous avez une interruption d’étude dans le même diplôme, ou que vous avez déjà été
inscrit dans une autre discipline à l’UGA, vous devez déposer une demande de redoublement
par l’application Ecandidat en suivant la procédure indiquée ci-dessus.
Cas 2 : en cas d’inscription en 2020-2021 dans la formation, votre demande de redoublement
est à déposer au moment des jurys de délibérations. Votre demande de redoublement sera
étudiée par les membres du jury qui émettront un avis puis la commission d’admission
entérinera une décision définitive. Les informations concernant la formulation de cette demande
vous seront communiquées en temps voulu par le secrétariat pédagogique (formulaire de
demande de redoublement).
TARIFS 2021-2022 (en cours d’actualisation)

TARIFS 2020-2021, à titre
indicatif

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

MASTER 1

MASTER 2

92 €

92 €

92 €

291 €

323 €

323 €

319 €

519 €

635 €

CVEC Contribution vie étudiante

UGA
FRAIS NATIONAUX et
PRESTATIONS PÉDAGOGIQUES

CNED
Formation complète
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NOUS CONTACTER
1) Pour des questions d’ordre administratif
- Par téléphone : Une permanence est à votre disposition de 9h à 11h et de 13h30 à 16h
DU FLE et M2 DDL parcours FLES : 04 57 43 68 53
M1 DDL parcours FLES : 04 57 42 21 96
- Par mail à la scolarité
DU FLE :
llasic-du-flead@univ-grenoble-alpes.fr
M1 DDL parcours FLES :
llasic-master1-flesad@univ-grenoble-alpes.fr
M2 DDL parcours FLES :
llasic-master2-flesad@univ-grenoble-alpes.fr
2) Pour des questions d’ordre pédagogique
Pour des conseils, des questions et précisions d’ordre pédagogique, vous pouvez contacter :
Madame Catherine Muller, responsable des formations à distance en didactique du FLE :
Mail : catherine.muller@univ-grenoble-alpes.fr
Ainsi que les responsables d’années :
Pour le DU FLE : Madame Catherine Muller
Mail : catherine.muller@univ-grenoble-alpes.fr
Pour le Master 1 DDL parcours FLES : Madame Charlotte Dejean
Mail : charlotte.dejean @univ-grenoble-alpes.fr
Pour le Master 2 DDL parcours FLES : Madame Stéphanie Galligani
Mail : stephanie.galligani@univ-grenoble-alpes.fr

3) Coordonnées du CNED
CNED, 2, Boulevard Léonard de Vinci
CS 51000 86980 CHASSENEUIL FUTUROSCOPE Cedex
Tel. +33 (0)5 49 49 94 94
Site : www.cned.fr
Mail : ensup-poitiers@ac-cned.fr
Contact pour le public formation continue et demande de financement : fpc-poitiers@accned.fr
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