TOULOUSE OCCITANIE-PYRÉNÉES

Je veux me former ...
Pour enseigner en établissement français
à l’étranger (formation en e-learning)
DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Se former pour enseigner en établissement
français à l’étranger, pour le premier degré
Objectifs de la formation

Contrôle des connaissances

L’étudiant, à l’issue de la formation suivie avec ce D.U :
u pourra postuler pour être recruté comme enseignant de contrat
local dans un lycée français, avec une capacité à établir des
démarches d’enseignement et une conduite des apprentissages
avec une connaissance des programmes français.
• Construire des séquences en premier degré (de la
familiarisation vers la maîtrise)
• Maitriser des fondamentaux du 1er degré (de la
familiarisation vers la maîtrise)
u Les mêmes compétences seront alors consolidées pour des
personnes contractuelles déjà en poste.

Contrôle continu, en cours d’UE

Inscriptions
Dépôt des candidatures en ligne, sur le site de l’Inspé
Toulouse Occitanie-Pyrénées :
http://inspe.univ-toulouse.fr
. Date de recrutement des étudiants :
période 1 : Juin – période 2 : novembre
. Date de début de la formation :
période 1 : Septembre – période 2 : Février
. Date de fin de la formation :
période 1 : Décembre – période 2 : Juin
. Durée de la formation : Un semestre
On appelle « lycée français », dans un contexte international, un
établissement accueillant, dans un pays étranger, des élèves de la classe
de petite section de maternelle à celle de terminale. Les élèves suivent un
cursus scolaire suivant les programmes de l’enseignement français.

Conditions d’admission
Profil professionnel des apprenants : personnes souhaitant
intervenir en enseignement dans les lycées français à l’étranger :
u recrutés locaux déjà en poste, mais sans formation en
didactique,
u étudiants issus d’universités du pays où se trouve un lycée
français,
u recrutement de ressortissants français habitant le pays,
u étudiants d’universités françaises.
Prérequis nécessaires pour suivre la formation : nombre d’années
après la fin des études secondaires en fonction du pays ; niveau
attendu : licence L3 si possible ; niveau de français : B2 - C1.

Organisation pédagogique de la formation
Semestre : 108 h
Intitulé

Lieux de formation
Formation ouverte à distance à l’international
- formation en asynchrone avec un dispositif de tutorat
- regroupements en classe virtuelle organisés en
fonction des secteurs géographiques identifiés (tenant
compte des fuseaux horaires)

Coût de la formation
u
u

Inscription au Diplôme Universitaire : 170€
Coût de la formation : 1104 €

Débouchés - Poursuite d’études
Contrats d’enseignement dans les lycées français à
l’étranger

Heures

UE 01

Pratiques de Classe

24

UE 02

Savoirs pour enseigner

24

UE 03

La maîtrise des fondamentaux 1

24

UE 04

La maîtrise des fondamentaux 2

24

UE 05

Education artistique et culturelle

12

Les unités d’enseignement suivies permettront à l’étudiant
de passer de la familiarisation à l’appropriation en matière de
construction de séquences en premier degré et de maitrise
des fondamentaux. Ces mêmes compétences seront alors
consolidées pour des personnes contractuelles déjà en poste.
Organisation en trois blocs de compétences :
1) Pratiques de classe : connaissance des programmes de
l’école primaire – démarche d’enseignement – conduite des
apprentissages ;
2) Savoirs pour enseigner : utilisation du numérique à l’école
– les méthodes et outils pour apprendre – la formation de la
personne et du citoyen- pratiques inclusives ;
3) Savoirs à enseigner :
UE03 La maitrise des fondamentaux 1 - langue : le langage oral
dans un contexte de FLE – Lecture et écriture dans un contexte de
FLE – Littérature de Jeunesse et apprentissages ;
UE04 La maitrise des fondamentaux 2 - sciences : calcul et
résolution de problèmes – démarche d’investigation dans les
sciences expérimentales ;
UE05 Education artistique et culturelle : développer les pratiques
artistiques dans et hors l’école.

Responsable du parcours
François MAIPLE
francois.maiple@univ-tlse2.fr
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Scolarité

+33 (0)5 62 25 20 09
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Ce diplôme universitaire se déroule sur un semestre ; deux
formations sont organisées dans l’année universitaire : une
débutant en septembre et une autre débutant en février.

