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DESTINÉES À DES FORMATEURS 
EN INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Deux diplômes universitaires LYON 2 de niveau Licence :

• le DIFLES composé de 2 modules capitalisables : 
Md1 & Md2 et d’un stage (futurs formateurs)

• le DUDILA composé de 2 modules capitalisables : 
Md1 & Md2 et d’un stage.

Les deux formations sont programmées en alternance, sur deux 
semestres, à raison d’un vendredi par quinzaine sur une journée 
de 8 heures.

Lieu de formation : 
Campus “Porte des Alpes” (Bron-St Priest)

Programmation : 
un vendredi par quinzaine de 9H à 13H & de 14H30 à 18H30 
de début septembre à fin juin

DIPLÔMES
DIFLES

Md1 : Formation de base
Md2 : Formation complémentaire

DUDILA

Md1 : Observations et analyses
Md2 : Pratiques

TARIFS D’INSCRIPTION : 
Les 2 modules sur une année universitaire : 1100 €
Un module par année : 650 €

 

PRÉ-INSCRIPTION
La pré-inscription se fait directement au Secrétariat, bureau K229c 
bât. K, Institut de Psychologie, (avant le 1er juin 2012). 

Le candidat doit adresser les documents suivants :
> la fiche de pré-inscription soigneusement remplie.
> 2 photos d’identité.
> un dossier comprenant :
 • une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat
 • une lettre de motivation
 • un CV
 • les attestations de diplômes (certifiés conformes pour les 
 diplômes étrangers)
 • les attestations d’emploi en formations de FLES 
 ou/et illettrisme
> en complément pour l’inscription au DIFLES : un compte-rendu 
d’expériences professionnelles faisant un bilan des situations d’in-
tervention en FLES, et état d’une réflexion et d’un questionnement 
méthodologiques (5-6 p).

À réception de sa demande accompagnée de toutes les pièces énu-
mérées ci-dessus, le stagiaire recevra une convocation à un entretien.

N.B. : Niveau minimum exigé : baccalauréat ou équivalent, sauf dé-
cision rendue par la Commission Pédagogique après validation des 
acquis personnels et professionnels.

INSCRIPTION   
Après examen de leur dossier de pré-inscription par la Commission 
Pédagogique, les candidats admis à s’inscrire au D.U., recevront 
un avis d’acceptation accompagné d’un dossier d’inscription 
administrative et d’une convention ou contrat de formation. Ces 
deux documents devront être complétés et retournés au Secrétariat 
de la formation au bât. K, bureau K229c, Institut de Psychologie, 
avant le 1er septembre 2012.

N.B. : Les candidats âgés de moins de 28 ans au 1er octobre 2012 
ont l’obligation de s’affilier à la sécurité sociale étudiante pour l’an-
née universitaire 2012/2013. Son montant doit être intégralement 
réglé avec le paiement du cours lors de la remise du dossier d’ins-
cription. Pour information, le tarif en 2011/2012 était de 195 euros.

L’inscription définitive sera acquise par le versement des droits réglés :
> soit par le stagiaire (chèque à l’ordre de L’Agent comptable de 
l’Université Lyon 2)
> soit par l’organisme financeur de la formation (chèque ou virement 
sur facture établie par l’institut). Le stagiaire inscrit recevra alors un 
certificat permettant d’établir une carte d’étudiant. 

FORMATIONS 
DIPLOMANTES 

www.univ-lyon2.fr
rubrique formation

Année Universitaire 2012-2013
Formation de Formateurs DIFLES - DUDILA

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 



PUBLIC CONCERNÉ
Futurs ou actuels formateurs intervenant dans le secteur de l’en-
seignement du français aux étrangers, au titre de salarié ou de 
bénévole, disponibles pour une formation de 8H, un vendredi par 
quinzaine, de début septembre à fin juin.

OBJECTIFS
Cette formation vise à développer une compétence d’interven-
tion et une réflexion en lien avec l’enseignement du français oral 
et écrit à des étrangers débutant ou se perfectionnant dans l’ap-
prentissage du français, en France ou à l’étranger.

CONTENUS
Deux modules Md1 & Md2
Un stage de 40h 

Md 1 : Formation de base
1er semestre : 75 heures
• Initiation méthodologique & didactique de l’enseignement du 
FLES
• Outils linguistiques : phonétique et grammaire du français
• Apprentissage d’une langue inconnue : l’arabe

Md 2 : Formation complémentaire
2e semestre : 75 heures
• Approfondissement méthodologique & didactique de l’ensei-
gnement du FLES
• Formation à l’interculturel et à la pragmatique. Pratiques de 
classe.
• Connaissance des publics étrangers : professionnels, migrants, 
réfugiés... candidats au DILF

Date limite d’inscription : 1er juin 2012
Début des cours : Vendredi 14 septembre 2012

Coût de la formation 
2 modules = 1100 €  
1 module = 650 €

D.I.F.L.E.S
DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
NIVEAU LICENCE
DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE/
SECONDE

Nom d’usage : M. ou Me  ..............................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Nom de naissance : ........................................................................................
Adresse complète :  .......................................................................................
......................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville :  ..........................................................
Tél. domicile ............................. Tél. travail :  .................................................
Tél. portable :  ...............................................................................................
courriel : ........................................................................................................
Nationalité :  ..................................................................................................
Langues pratiquées :  .....................................................................................
......................................................................................................................
Niveau de scolarité :  ......................................................................................
Diplômes obtenus : ........................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Qualification professionnelle :  .......................................................................
......................................................................................................................

Coût de formation : 2 modules = 1100 €  1 module = 650 €

DIFLES 
Choix inscription : (cocher la sélection) : 

 module 1  module 2  Année complète 

Inscription parallèle à Lyon 2 (indiquez le(s) diplôme(s) préparé(s) et la faculté 
de rattachement) : ......................................................................................... 
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

Date :    Signature :

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION  AU DIFLES 2012/2013

CHOIX
DE FORMATION

www.univ-lyon2.fr
rubrique formation



PUBLIC CONCERNÉ
Futurs ou actuels formateurs intervenant dans le secteur «illet-
trisme & analphabétisme», disponibles pour une formation de 
8H, un vendredi par quinzaine, de début septembre à fin juin.

OBJECTIFS
Cette formation vise à développer une compétence d’interven-
tion auprès de publics en situation d’illettrisme ou d’analphabé-
tisme, centrée sur les pratiques d’écrit, par :
• une réflexion coordonnant divers savoirs : psychologique, socio-
logique, linguistique et didactique 
• et une évaluation de mises en pratique adaptées à un public 
peu ou pas scolarisé.

CONTENUS
Deux modules Md1 & Md2
Un stage de 40H (1er semestre)

Md 1 : Observations et Analyses
1er semestre : 75 heures
• Méthodologie générale de l’enseignement du Français écrit
• Illettrisme, Alphabétisation : quelles représentations ?
• Les usages de l’écrit

Md 2 :Pratiques
2e semestre : 75 heures
• Modes d’appropriation des diverses formes d’écrit
• Dégrammaticaliser l’apprentissage
• De l’oral dans l’écrit – De l’oral à l’écrit

Date limite d’inscription : 1er juin 2012
Début des cours : Vendredi 7 septembre 2012

Coût de la formation 
2 modules = 1100 €  
1 module = 650 €

D.U.D.I.L.A
DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

NIVEAU LICENCE
DIDACTIQUE : ILLETTRISME & 

ANALPHABETISME

Année Universitaire 2012-2013
Formation de Formateurs DIFLES - DUDILA

Nom d’usage : M. ou Me  ..............................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Nom de naissance : ........................................................................................
Adresse complète :  .......................................................................................
......................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville :  ..........................................................
Tél. domicile ............................. Tél. travail :  .................................................
Tél. portable :  ...............................................................................................
courriel : ........................................................................................................
Nationalité :  ..................................................................................................
Langues pratiquées :  .....................................................................................
......................................................................................................................
Niveau de scolarité :  ......................................................................................
Diplômes obtenus : ........................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Qualification professionnelle :  .......................................................................
......................................................................................................................

Coût de formation : 2 modules = 1100 €  1 module = 650 €

DUDILA 
Choix inscription : (cocher la sélection) : 

 module 1  module 2  Année complète 

Inscription parallèle à Lyon 2 (indiquez le(s) diplôme(s) préparé(s) et la faculté 
de rattachement) : ......................................................................................... 
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

Date :    Signature :

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION  AU DUDILA 2012/2013

CHOIX
DE FORMATION


