Comment participer à la préparation au DU FLE ?
Candidature
Votre candidature consistera en un CV (une page maximum), une lettre de motivation expliquant
votre intérêt pour l’obtention de ce diplôme, une lettre de recommandation de votre employeur et
une copie de votre Diplôme d’Études en Langue Française (niveau B2 minimum avec une
moyenne de 55/100 minimum).
Envoyez votre candidature à :
Delhi : asst_academics@afdelhi.org
Madras : coursedirector@af-madras.org
Bombay : studies.assistant.mumbai@afindia.org

DU FLE
Diplôme Universitaire de Français Langue Étrangère

Objet : DUFLE Inde 2018-2019 / Avant le vendredi 30 novembre 2018 à minuit
Votre dossier sera examiné par les responsables du parcours. Vous devrez également vous
assurer de vos disponibilités pour les dates de formation en présentiel, ainsi que de la régularité
de vos conditions administratives de séjour en Inde pendant la période complète de formation et
d’évaluation si vous n’êtes pas de nationalité indienne.
Inscriptions et tarifs
Si votre candidature est retenue, vous devrez vous inscrire auprès de Le Mans Université pour
obtenir votre carte d’étudiant française. Les frais d’inscription sont de 530€ par personne. Ces
frais couvrent l’ensemble de la formation et sont à la charge du candidat. Le diplôme est délivré
par le Ministère de l’Éducation Nationale français. Les enseignants travaillant en Alliances
Françaises peuvent prétendre à un remboursement partiel ou total de ces frais (à négocier
directement avec votre Alliance).
Évaluation
L’assiduité étant obligatoire, toute absence ou non renvoi des travaux demandés impliquera la
non validation du ou des modules concernés. Suite aux délibérations du jury en Septembre
2019, les candidats admis seront avertis de leurs résultats d’examens par voie postale et courrier
électronique.

Promotion Inde 2018-2019

7 modules

Les Alliances Françaises d’Inde, en partenariat avec Le Mans Université et les
services culturels de l’Ambassade de France en Inde, vous proposent de suivre un
programme de formation de qualité pour développer vos compétences et préparer
l’examen du Diplôme Universitaire de Français Langue Étrangère. Une formation
diplômante, pouvant se préparer sur trois pôles : les Alliances Françaises de Delhi,
de Madras et de Bombay.
Pour qui ?
Destinée en priorité aux enseignants de français débutants ou expérimentés mais
non diplômés de FLE en Inde, au Népal et au Sri Lanka, cette formation permet à
chacun de se former sans quitter ses fonctions et d’améliorer ses techniques
d’enseignement. Ce projet entre dans le cadre d’une démarche qualité initiée par la
Fondation Alliance française et le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.
Pourquoi ?
Le DU FLE permet de valider des compétences acquises sur le terrain et d’accéder
aux Master 1 et 2 de FLE, de s’assurer un avenir dans le réseau des Alliances
Françaises et les écoles, instituts ou universités enseignant le français, et permet des
débouchés dans les métiers du Français Langue Étrangère en général.

Module 1 Langue française pour le FLE
Formation à distance avec l’Université du Maine
Décembre 2018 à juin 2019
Module 2 Évaluation et Outils du Cadre Européen
Commun de Référence
Formation en présentiel avec les Alliances Françaises
Janvier 2019
Module 3 Évolution de l’enseignement des langues
Formation en présentiel avec les Alliances Françaises
Janvier 2019
CALENDRIER PROMOTION

2018-2019 :

1 (PI) : Fin janvier 2019 (3 journées)
2 (PII) : Fin juin 2019 (3 journées)
EXAMENS FINAUX : Fin septembre 2019 (2 journées)
PRÉSENTIEL
PRÉSENTIEL

Alliances Françaises Inde Népal

Vous êtes étudiant ou déjà professeur de français langue étrangère et
souhaitez vous former pour obtenir un diplôme d’université reconnu?

Une préparation de 200 heures développée spécifiquement pour le réseau indien :
Des modules de formation à distance via des plateformes en ligne supervisés par des
professeurs de l’Université du Maine et des professionnels du réseau des Alliances Françaises
en Inde et de l’Institut Français d’Inde.
Des modules en présentiel animés par ces mêmes formateurs, afin de partager les
expériences professionnelles de chacun et de découvrir de nouvelles pratiques d’enseignement.
Une formation complète
Sept modules abordant des connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques :
• 80 heures de cours et de pratiques de classe en présentiel et à distance dans votre centre DU FLE
de Delhi, Madras ou Bombay (modules 2, 3 et 4)
• 80 heures de cours à distance avec l’Université du Maine (modules 1 et 5)
• 20 heures d’élaboration de fiches pédagogiques (module 6)
• 20 heures de cours en présentiel et à distance avec l’Institut Français d’Inde (module 7, optionnel)

Gestion de groupe et pratiques de classe Module 4
Formation en présentiel avec les Alliances Françaises
Janvier 2019 et juin 2019
Didactique des langues Module 5
Formation à distance avec l’Université du Maine
Décembre 2018 à septembre 2019
Rédaction de 3 fiches pédagogiques Module 6
Formation à distance avec les Alliances Françaises
Décembre 2018 à juin 2019
Enseigner le français dans une université Module 7
Formation en présentiel avec l’Institut Français d’Inde
Module optionnel

