
 DIPLÔME D’UNIVERSITÉ 

PROForm : Formation à  

l’enseignement du français  

langue étrangère

g Présentation
Le diplôme d’Université PROForm atteste que les candidats

disposent des compétences didactiques et méthodologiques

nécessaires à l’enseignement du français langue étrangère

et seconde.

g Public
- Enseignants de français langue étrangère et seconde

souhaitant actualiser leurs pratiques pédagogiques

et attester de compétences professionnelles reconnues

par l’Université

- Toute personne souhaitant acquérir une première

qualification professionnelle dans le domaine de

l’enseignement du français langue étrangère et seconde.

Niveau B2 en français requis.

CLA, Centre
de linguistique appliquée
6 rue Gabriel-Plançon

25030 Besançon cedex

France

http://cla.univ-fcomte.fr

Volume horaire
100 heures

Forme de l’enseignement
En présentiel

Formation continue

Dates
Du 06/07 au 14/08/2020

Tarifs
2 quinzaines de formation : 

1 200 €

Frais d’inscription

universitaire : 170 € + 91€ 

contribution à la vie étudiante  

et de campus (CVEC)

Date limite de remise
du dossier d’inscription
13 juin 2020

Contact
du-proform-cla@univ-fcomte.fr
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DIPLÔME
D’UNIVERSITÉ
PROForm :
> formation
à l’enseignement
du français
langue étrangère

g Compétences
À l’issue de cette formation, les candidats seront en capacité :

- d’élaborer et mettre en œuvre des séquences didactiques

pertinentes

- d’intégrer des démarches et outils innovants

dans leur enseignement

- d’évaluer le niveau des apprentissages réalisés

par leurs apprenants et de proposer des activités

de remédiation adaptées

- d’adopter une posture réflexive et consciente

quant à leur pratique enseignante.

> Modules du bloc

« obligatoire »
 Enseigner la phonétique

 Construire une unité didactique

dans une perspective actionnelle

 Pédagogie de l’oral : favoriser

les interactions en classe de langue

 Évaluer en classe de langue

 Créer une séquence pédagogique

à partir de documents authentiques

 Enseigner dans une perspective

interculturelle

 Intégrer le numérique

à ses pratiques de classe

 Concevoir et animer des séances

de FLE pour jeunes publics

g Contenus et modalités
100 heures de formation :

6 modules + 12 forums thématiques

Les candidats choisiront 3 modules

dans chacun des deux blocs suivants :

> Modules du bloc

« optionnel »
 Méthodologie du FOS-FOU

 Apprendre et enseigner

avec les médias

 Motiver les ados à travers

une pédagogie active

 Favoriser les pratiques

ludiques et créatives

en classe de langue

 La littérature d’aujourd’hui

en classe de langue

 Concevoir et animer

une formation en ligne

 Apprendre et enseigner

la grammaire autrement

g Validation de la formation /Obtention du diplôme
Les candidats rédigeront un mémoire d’une vingtaine

de pages où ils analyseront les apports de la formation

et présenteront des perspectives de réinvestissement

des acquis dans leur pratique professionnelle.

ggg Pour aller plus loin
L’obtention du DU PROForm sera valorisée lors de la sélection

des candidatures au Master MIC - Métiers du FLE, Ingénierie

et coopération internationale, CLA – Université de Franche-

Comté.


