
Diplôme d'Université Français langue étrangère 
(formation à distance)

Présentation
Le Diplôme d'Université français langue étrangère (DU FLE) à distance est proposé en partenariat avec le

CNED. La double inscription est obligatoire auprès de l'Université Grenoble Alpes (UGA) et du CNED.
voir la  vidéo de présentation
Le Diplôme d'Université FLE a pour objectif d'orir une première formation en didactique du français langue 
étrangère et seconde. Il propose une initiation à la didactique des langues et à la linguistique, une approche de 
la littérature en FLE et la découverte d'une langue inconnue.
Des devoirs d'entrainement et des espaces de discussion tutorés sont accessibles en ligne via la plateforme 
du CNED.
Cette formation permet d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir candidater 
à la première année du Master mention Didactique des langues parcours français langue étrangère et seconde, 
à l'instar du Diplôme supérieur d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère) proposé par le CUEF 
de Grenoble, du stage FIFLE (Formation initiale en français langue étrangère) organisé par le CUEF au mois de 
juillet et du DAEFLE (Alliance Française de Paris).

Admission
Pour candidater au DU FLE à distance, vous devez posséder le prérequis suivant :
- Être titulaire d’une Licence ou d’un Master obtenu(e) dans une université française, ou d’un diplôme français 
équivalent ou supérieur à Bac+3, quelle que soit la spécialité
OU
- Être inscrit en 3ème année de licence dans une université française durant l'année universitaire (certicat de 
scolarité sera demandé lors de l'inscription)
OU
Être titulaire d’un diplôme étranger (minimum Bac+3) délivré par une université étrangère dont la langue 
française est la discipline principale (pour les candidats étrangers) et être titulaire d'une certication en langue 
française de niveau B2 (DELF, évaluation de toutes les compétences)

Pour candidater au DU FLE à distance, si vous ne disposez pas de ce prérequis mais que vous avez acquis une 
expérience signicative d’enseignement du FLES, vous pouvez eectuer une demande de validation des acquis 
professionnels et personnels (VAPP).

Toutes les pièces justicatives seront à fournir lors de la candidature.

CALENDRIER DES CANDIDATURES 2023-2024
Pour candidater en DU FLE AD : Tous les nouveaux candidats postulent sur l’application E-candidat
Première période de candidatures :
Du 26 mai au 6 juillet 2023                                  

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 11 mai 2023

https://www.cned.fr/cursus-universitaire/du-francais-langue-etrangere-fle
https://www.youtube.com/watch?v=_XVwsheidwM
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr


Deuxième période de candidatures  :
Du 31 août au 13 octobre 2023    
Période unique pour les candidatures par VAPP :
Du 26 mai au 6 juillet 2023

 
Le guide de candidature est à disposition dans la rubrique "Télécharger"

Les conditions d'accès se trouvent dans la rubrique "Admission"

Contrôle des connaissances
L'évaluation nale se présente :

• sous la forme d'un examen terminal dans les trois matières suivantes : Initiation à la didactique du FLE, 
Introduction à la linguistique française, Approches de la littérature dans l'enseignement du FLE,
• sous la forme d’un dossier à rendre pour la matière Expérience d'apprentissage d'une langue nouvelle 

rapport d’apprentissage : un rapport d’apprentissage d’une quinzaine de pages rendant compte de cette 
expérience.

Une session unique d'examens est organisée à distance en avril/mai.
Les dates précises sont communiquées durant l'année universitaire et bien en amont an de permettre aux 
étudiants de s'organiser.

Poursuite d'études
Les étudiants titulaires du DU FLE de l'UGA peuvent candidater en Master 1 Didactique des langues parcours 
français langue étrangère et seconde (M1 DDL parcours FLES) en présentiel ou à distance.
Pour information, le Master 1 DDL parcours FLES dispose d’une capacité d’accueil d’étudiants nouveaux inscrits 
(45 en présentiel et 150 à distance).

Infos pratiques :

> Composante : UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et communication
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation qualiante, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
MULLER Catherine
catherine.muller@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
llasic-du-ead@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 57 42 21 96

Programme
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http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-didactique-des-langues-program-master-didactique-des-langues/parcours-francais-langue-etrangere-et-seconde-fles-enseignement-a-distance-subprogram-parcours-francais-langue-etrangere-langue-seconde-m1-a-distance.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-didactique-des-langues-program-master-didactique-des-langues/parcours-francais-langue-etrangere-et-seconde-fles-enseignement-a-distance-subprogram-parcours-francais-langue-etrangere-langue-seconde-m1-a-distance.html


Le DU FLE AD est dispensé intégralement en enseignement à distance (support des cours, tutorat et examens 
en ligne sur la plateforme Moodle).  Il est donc nécessaire de disposer d'une connexion haut débit à Internet 
pour suivre cette formation à distance.
Concernant la matière Expérience d'apprentissage d'une langue nouvelle :
Les étudiants inscrits en DU FLE sont amenés à apprendre une langue qu’ils n’ont jamais apprise pendant
25h minimum. Il doit s’agir d’une langue éloignée de celles qu'ils connaissent (pas de langue latine ni de 
langue d’un pays où l’étudiant a vécu). Le but de cet enseignement est de placer l’étudiant, futur enseignant de 
FLE, en situation d’apprentissage initial d’une langue qu’il ignore complètement. A l’issue de cette expérience, 
un rapport d'apprentissage est à rendre lors de la session unique d’examen (mi-avril). Il est donc important 
d’anticiper la démarche de recherche de structure pouvant vous accueillir. Les coûts éventuels sont à votre 
charge et en plus de votre inscription auprès de l’UGA et du CNED. Les cours proposés doivent être synchrones, 
collectifs et de préférence en présentiel.
Deux possibilités s'orent à vous :
- Vous trouvez de votre propre initiative un organisme d’enseignement. Il vous appartient alors d’eectuer les 
démarches, dans le cadre pédagogique xé. Voici quelques pistes de recherche que vous pouvez explorer à 
titre individuel : Association Causons, INALCO, Institut du monde arabe.
- Le Service Des Langues (SDL de l’UGA) proposera certains cours pour les inscrits en DU FLE AD à suivre en 
distanciel de janvier à avril 2024. Toutes les informations seront transmises par le tuteur du cours Expérience 
d’apprentissage d’une langue nouvelle au mois de novembre 2023. Il n’est pas nécessaire de contacter le Service 
des langues qui ne pourra pas vous communiquer d’informations supplémentaires.

Initiation à la didactique du FLE 3 ECTS

Expérience d’apprentissage d’une langue nouvelle 3 ECTS

Introduction à la linguistique française 3 ECTS

Approches de la littérature dans l'enseignement du FLE 3 ECTS
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