
 

 

Listes des formations académiques 2014 pour les    
professeurs de français  exerçant au Mexique  

 
Formations académiques diplômantes : Doctorat 
 
Doctorat en sciences du langage (Université, direction de thèse et sujet à définir par le 
candidat) 
 
• Coût indicatif à la charge de l’IFAL - Ambassade de France : 25 000 pesos annuels (3 

ans maximum) Cette somme doit permettre au doctoran t de lui rembourser ses 
frais de voyage ou de séjour en France et d’inscrip tion annuelle à l’Université.  

 
Formations académiques diplômantes : Master 1 et 2 
 
Avec sessions intensives en France 
 
CAVILAM de Vichy/Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand  
 
Master 1 Professionnel : Maîtrise de Français Langu e Etrangère et Seconde 
(deux étés : 2014 et 2015) 
• Par année : 4 semaines de formation intensive  
• Enseignements en présentiel : juillet 2014 (+ juillet 2015) 
• Justifier de 5 ans d’enseignement du FLE 
• Être titulaire d’une licence 
• Niveau C1 obligatoire 
• Date limite de dépôt de candidature au Cavilam : fin mars 2014 

 
Master 2 Professionnel : Français Langue Etrangère et Seconde  (été 2014 : du lundi 
30 juin au vendredi 25 juillet 2014) 
• Sur une année : 4 semaines de formation intensive  
• Enseignements en présentiel : fin juin - juillet 2014 
• Justifier de 5 ans d’enseignement du FLE 
• Dans le dossier, veuillez préciser si vous êtes titulaire d’un Master 1 
• Niveau C1 obligatoire 
• Date limite de dépôt de candidature : fin mars 2014  
 
Université d’été des métiers du FLE- BELC / Université de Nantes   
 
Master 2 FLE, Analyse et programmation de la commun ication didactique, parcours 
professionnel « Ingénierie de l'enseignement et de la formation » (deux étés : 2014 et 
2015) 
 

Par année : 4 semaines de formation intensive à l’Université d’été des Métiers du FLE à 
Nantes (stage BELC). Première session juillet 2014, seconde session en juillet 2015. 
• Niveau C1 conseillé 
• Dans le dossier, veuillez préciser si vous êtes titulaire d’un Master 1 



• Date limite de dépôt de candidature : avril 2014 
 
A distance 
 
Université de Bourgogne-Dijon 

 
Master 1ère année Sciences du Langage et Didactique  du Français - Parcours 
didactique du FLE 
• Formation en 1 an complètement à distance. Examens écrits et oraux à l’IFAL en mai – 

juin 2015 
• Être titulaire d’une licence 
• Niveau obligatoire : B2 (note minimum 80/100 pour le DELF B2) ou C1  
• Date limite de dépôt de candidature : juin 2014 
 
Master 2  Professionnels du FLE/FLS-sco et FOS Formation en 1 an. Examens 
écrits et soutenance à l’IFAL (visioconférence) fin  mai 2015 
• Dans le dossier, veuillez préciser si vous êtes titulaire d’un Master 1 
• Niveau C1 obligatoire 
• Date limite de dépôt de candidature : juin 2014 

 A distance Formation PROFLE (Professionnalisation en Français Langue Etrangère) 

1) Description 

PRO FLE est un dispositif de formation à distance proposé par le Centre International 
d’Etudes Pédagogiques (CIEP), le CNED et la Plateforme Educative de l’IFAL de 
l’Ambassade de France pour les enseignants de français qui souhaitent renforcer leurs 
compétences dans le cadre d’un plan de formation continue.  
 

a) PRO FLE se compose de 3 modules  :  
1. PRO FLE / Construire une unité didactique.   
2. PRO FLE / Piloter une séquence pédagogique.   
3. PRO FLE / Évaluer. 
   

b) Chaque module de formation représente 35 à 40h de travail, réparties en :  
• 30h de travail en autonomie ;  
• 5h à 10h de travail tutoré en groupe et individuellement. 

 
2) Pré-requis d’inscription : 
 

�  Posséder au minimum un diplôme de fin d’études secondaires  (Bachillerato).  
�  Justifier d’un niveau de langue B2 (DELF ou TCF ou équivalent). 
�  Justifier d’ 1 an minimum d’enseignement de français. 

 
Remarques importantes 
� La durée de formation par module est de 4 mois maximum . Il n’est pas obligatoire de 
suivre les trois modules de façon séquentielle. Chaque module est indépendant . 
 
� L’IFAL octroiera des bourses d’inscriptions pour un module  au choix du candidat 
sélectionné. 
 


