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CUEF Pro +,
professionnalisation aux métiers du FLE
Fort d’une expérience de près de 40 ans dans la formation d’enseignants de nationalités différentes et intervenant dans des contextes éducatifs divers, le CUEF de Grenoble
est un centre universitaire reconnu mondialement.

Le CUEF de Grenoble
Il propose des dispositifs variés afin de
répondre au mieux aux besoins de formation
d’initiation ou de perfectionnement à
l’enseignement du FLE.
Il bénéficie des 3 étoiles du label «qualité FLE».

Une équipe d’experts pour
un établissement renommé
Le CUEF compte une quarantaine d’enseignants
et didacticiens aux multiples spécialités dont
certains sont auteurs d’ouvrages de référence
et de méthodes.
Cette équipe professorale dynamique dispense
des cours à plus de 3000 étudiants par an,
originaires d’une centaine de pays différents;

Les professeurs du CUEF participent activement
aux différentes sessions d’examens et de
certifications.
Ce sont ces professeurs, actifs, ouverts aux
innovations pédagogiques et riches de leur
expérience, qui animent les différentes
formations de formateurs.

Et aussi...
un acteur à l’international
Le CUEF propose des formations à
l’international, dans le cadre de missions
de formation et de missions d’expertise, en
présentiel ou en distanciel.

Formations d’Initiation
à l’enseignement du FLE
Diplôme Universitaire, en présentiel
Diplôme Supérieur d’Aptitude à l’enseignement du FLE (DSA)
1 semestre de janvier à mai - 240 h
Public
Étudiants internationaux et francophones souhaitant acquérir une première qualification
professionnelle pour l’enseignement du français langue étrangère et seconde.

Niveau requis
Baccalauréat ou diplôme équivalent
DELF B2 (80%) ou DUEF B2 (mention AB)

Objectifs
Se former à la méthodologie de l’enseignement-apprentissage du FLE :
• Observer et analyser des pratiques pédagogiques
• Connaitre les compétences langagières et
culturelles pour savoir les enseigner
• Mettre en œuvre les pédagogies de
demain en FLE
• Développer et approfondir son niveau
linguistique et sa culture générale

Compétences visées
• Conception et gestion de séquences
de cours en FLE (en langue, littérature,
phonétique et évaluation)
• Capacités langagières écrites et orales
en réception, production et interaction

Candidature
CV et lettre de motivation à
adresser à :
cuef-du-pro@univ-grenoble-alpes.fr

Formations d’Initiation
à l’enseignement du FLE
Formation d’initiation à l’enseignement du FLE (FIFLE)
4 semaines au mois de juillet
96 h de formation
Public
Futurs enseignants de FLE ou enseignants
en reconversion désirant poursuivre en
master 1 FLE

Niveau requis :
Être titulaire d’une licence 3
Avoir une VAPP
C1 acquis

Objectif
• S’initier à la méthodologie de l’enseignement/apprentissage du FLE

Contenus pédagogiques :
• Approche de la méthodologie du FLE
• Initiation à la linguistique
• Initiation à l’évaluation
• Mise en perspective de l’expérience
d’apprentissage d’une langue nouvelle
• Concevoir une séquence de cours
• Initiation à une langue nouvelle
• Connaitre la grammaire pour mieux
l’enseigner
• Manipuler des ressources et outils
numériques
• Observer des classes en présentiel et
virtuel avec tutorat

Candidature :
CV et lettre de motivation à adresser à : cuef-pro-plus@univ-grenoble-alpes.fr

Formations de Perfectionnement
à l’enseignement du FLE
Diplôme Universitaire, en classes virtuelles		
Cap’FLE
90h de formation
Cap’ FLE automne (entre septembre et décembre)
Cap’ FLE printemps (entre janvier et juin)
Attention ! En 2022 : la formation aura lieu de mars à juin
Public
Toute personne désirant valoriser une expérience acquise sur le terrain par une assise
tant théorique que pratique.

Niveau requis
• Baccalauréat ou diplôme équivalent.
• DALF C1 (80 %) ou DUEF C1 (mention B)
pour les étudiants internationaux
• 3 mois d’expérience professionnelle d’enseignement du FLE

Compétences visées
• identifier et appliquer les méthodologies
actuelles de l’enseignement-apprentissage
du FLE
• maitriser et décrire le fonctionnement de
la langue - morphosyntaxique, lexical et
phonologique
• concevoir des séquences de cours et des
activités pédagogiques
• évaluer les apprentissages
• utiliser des outils et des ressources
numériques

Candidature :
CV et lettre de motivation à adresser à : cuef-du-pro@univ-grenoble-alpes.fr

Formations de Perfectionnement
à l’enseignement du FLE
Formation de perfectionnement à l’enseignement		
du FLE (FPFLE)
1 ou 2 semaines en juillet
24h de cours par semaine
Public
Cette formation est destinée aux professeurs de Français Langue Étrangère qui
souhaitent approfondir ou découvrir un
domaine de la didactique du FLE, renouveler leurs pratiques pédagogiques et
actualiser leurs connaissances de la culture
française contemporaine.

Thématiques 2022 :
Motiver les apprenants à travers des
activités créatives :
• Du 4 au 8 juillet : niveaux A1 à mi B1
• Du 11 au 15 juillet : niveaux B1+ à C1
Renseignements :
cuef-pro-plus@univ-grenoble-alpes.fr

Catalogue des formations professionnelles
Suivez l’évolution de notre catalogue de formations CUEF PRO+ / FORMATEURS sur
notre site internet : cuef.univ-grenoble-alpes.fr
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