
Formation de formateurs
en Français Langue Étrangère

Diplôme d’aptitude 
à l’enseignement du FLE

Présentation détaillée du DAEFLE et informations pratiques sur
www.defle.u-bordeaux-montaigne.fr
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Coût de la formation : 3 tarifs 

     1200 € (personne privée)

    2000 € (prise en charge par un organisme public)

    3000 € (prise en charge par un organisme privé)

Contact
DEFLE

Département  d’Études de Français Langue Étrangère
Université Bordeaux Montaigne

Domaine universitaire
33607 Pessac cedex

Tél. +33 (0)5 57 12 44 43 • +33 (0)5 57 12 67 37  
defle@u-bordeaux-montaigne.fr

Le DEFLE
Situé sur le campus Talence Pessac 
Gradignan, le DEFLE de l’Université 
Bordeaux Montaigne reçoit chaque an-
née environ 1000 étudiants de toutes 
nationalités répartis sur 8 niveaux dif-
férents, de l’étudiant débutant complet 
à l’étudiant de niveau avancé.

Des cours semestriels et des cours in-
tensifs d’été y sont dispensés. 
La maison du DEFLE constitue ainsi 
un riche observatoire et un lieu de ré-
flexion sur l’enseignement et l’appren-
tissage d’une langue étrangère.



Depuis de nombreuses années, 
le Département d’Études de 
Français Langue Etrangère 
(DEFLE) de l’Université Bordeaux 
Montaigne offre une formation à 
l’enseignement du Français Langue 
Étrangère qui est couronnée par 
le DAEFLE, Diplôme d’Aptitude 
à l’Enseignement du Français 
Langue Etrangère. 
L’un des atouts de ce diplôme qui 
se prépare en un an seulement, 
réside dans les observations 
et les directions de classes 
de FLE qu’il comprend  : les 
stagiaires bénéficient ainsi 
d’un entraînement réel à 
l’enseignement d’une langue 
étrangère.

Le DAEFLE est en outre un diplôme 
d’université (DU). Etant donné que 
la véritable reconnaissance d’un 
DU est la réputation qu’il s’est fait 
au fil des ans par l’intermédiaire 
de ceux qui l’ont obtenu, nous 
demandons à ceux et celles qui 
sollicitent leur inscription à ce 
diplôme de présenter un véritable 
projet professionnel et de s’engager 
à consacrer suffisamment de temps 
et d’énergie à sa préparation.  
    

Publics  concernés
 Public francophone

La formation s’adresse prioritaire-
ment aux enseignants titulaires de 
l’Education Nationale, notamment à 
ceux qui accueillent dans leur classe 
des enfants nouvellement arrivés en 
France. La possession d’une licence 
au minimum est exigée.

 Public non francophone
Peuvent s’inscrire les enseignants, 
les assistants de lycées, les anciens 
étudiants du DUEFF 6 du DEFLE ainsi 
que les étudiants ERASMUS qui pos-
sèdent un très bon niveau linguis-
tique (DALF C1). 

Sélection
Un CV, une lettre de motivation et la 
copie du diplôme le plus élevé sont 
à adresser au secrétariat du DEFLE de 
mi mars à mi mai.

Les candidats dont le dossier est  
recevable sont ensuite conviés à un 
entretien de 20 minutes avec un jury 
au cours duquel ils présentent leur 
parcours professionnel et leurs moti-
vations. 

Programme    
et calendrier
La formation commence début 
septembre et finit à la mi-juin.
Les cours ont lieu le mercredi toute 
la journée (et exceptionnellement 
le samedi matin).

Enseigner le Français Langue Étrangère

Diplôme
Le diplôme de l’Université Bordeaux 
Montaigne intitulé Diplôme d’Aptitude 
à l’Enseignement du FLE est délivré 
aux stagiaires assidus qui ont 
satisfait aux épreuves d’évaluation.  
Il s’agit d’un diplôme d’université (DU).

MODULES D’ENSEIGNEMENT

L’apprentissage d’une langue 
étrangère 

18h

Méthodologie 30h

Enseigner l’écrit 36h

Enseigner l’oral 38h

Enseigner une culture étrangère 16h

Enseigner avec les TICE 16h

Enseigner à des publics 
spécifiques 26h

Pratiques de classe 
(dont des observations et directions 
de classes de FLE au sein du DEFLE)

42h

                        Total    222h


