
Formations 2015 

 

 
Liste des formations académiques 2015 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’Ambassade de France IFAL : 25 000 pesos annuels (3 ans 
maximum) Cette somme doit permettre au doctorant de lui rembourser ses frais de 
voyage ou de séjour en France ou d’inscription 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 Langue Etrangère et Seconde 
(Deux étés: 2015 et 2016) 

 Par année : 4 semaines de formation intensive  

 Enseignements en présentiel : Du lundi 29 juin au vendredi 17 juillet 2015 

 Justifier de 5 ans d’enseignement du FLE 

 Être titulaire d’une licence 

 Niveau C1 obligatoire 
 

Master 2 Professionnel : Français Langue Etrangère et Seconde (été 2015)  
 Sur une année : 4 semaines de formation intensive  

 Enseignements en présentiel : du lundi 29 juin au vendredi 24 juillet 2015 

 Justifier de 5 ans d’enseignement du FLE 

 Dans le dossier, veuillez préciser si vous êtes titulaire d’un Master 1  

 Niveau C1 obligatoire 
 
 
http://www.cavilam.com/rubrique/programmes-et-tarifs/formations-pour-professeurs-de-
fle/formations-diplomantes/ 
 

 

Université d’été des métiers du FLE- BELC / Université de Nantes   
 
Master 2 FLE, Analyse et programmation de la communication didactique, parcours 
professionnel « Ingénierie de l'enseignement et de la formation » (deux étés : 2015 et 
2016) 

 
Par année : 4 semaines de formation intensive à l’Université d’été des Métiers du FLE à 
Nantes (stage BELC). Première session juillet 2015, seconde session en juillet 2016. 

 Niveau C1 conseillé 

http://www.cavilam.com/rubrique/programmes-et-tarifs/formations-pour-professeurs-de-fle/formations-diplomantes/
http://www.cavilam.com/rubrique/programmes-et-tarifs/formations-pour-professeurs-de-fle/formations-diplomantes/
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 Dans le dossier, veuillez préciser si vous êtes titulaire d’un Master 1 
 

http://www.ciep.fr/belc/master-2-fle 
 
 

 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 
2016 

 Être titulaire d’une licence 

 Niveau obligatoire : B2 (note minimum 80/100 pour le DELF B2) ou C1  
 

Master 2  Professionnels du FLE/FLS-sco et FOS (à distance) 
 
 Formation en 1 an complètement à distance. Examens écrits et soutenance à l’IFAL 

(visioconférence) fin mai 2016 

 Dans le dossier, veuillez préciser si vous êtes titulaire d’un Master 1 

 Niveau C1 obligatoire 

http://cfoad.u-bourgogne.fr/fle/master-recherche-didactique/schema-m1.html 

 

 Université des Antilles et de la Guyane 
 

Master 1 : FLE 
TICE, enseignement précoce, évaluation et certifications, F.O.S., F.O.U., pédagogie de 
la convergence, francophonie… 

 2 semestres : cours en ligne 24h x 24 - suivi personnalisé – examens à distance 

 Être titulaire d’une licence ou de tout titre donnant accès à une inscription en 2ème 
cycle dans une université française (minimum Bac +3). 

 attestation de niveau B2 (ou plus) en français. 
 

Master 2 : FLE 
1 semestre de cours de didactique et d’ingénierie + préparation d’un mémoire et 
soutenance (en ligne) devant un jury d’enseignants accrédités. 

 Dans le dossier, veuillez préciser si vous êtes titulaire d’un Master 1 

 attestation de niveau C1 (ou plus)  en français  
 
https://sites.google.com/site/icefiuag/la-filiere-fle/le-master-fle-en-ligne-et-a-distance 
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