DU Enseigner une discipline "non
linguistique" en allemand ou en anglais

Présentation de la formation
- Acquérir un niveau de langue suffisant pour enseigner une

Domaine :
Sciences humaines et sociales

discipline en langue étrangère dans le cadre d’une démarche
pédagogique axée sur le projet ;
- diversifier ses compétences professionnelles ;

UFR/Institut :
-

- développer ses pratiques pédagogiques fondées sur le projet

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Cette formation s'adresse aux :

pluridisciplinaire et interculturel.

- enseignants ayant passé ou souhaitant passer la certification
complémentaire de l’Éducation nationale ;

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

- professeurs souhaitant être actifs dans une ouverture à
l’international ;
- professeurs de langues ou d’autres disciplines souhaitant élargir

Niveau de diplôme :
Bac + 4

leurs compétences ;
- professeurs de collèges impliqués dans les EPI ou LCE ou autres
dispositifs locaux et enseignants de lycée désireux d'enseigner en
DNL ;

City :
Créteil - Campus Centre

Length of studies :
1 an

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Site web de la formation :
http://inspe.u-pec.fr

- étudiants en formation initiale.

Capacité d'accueil
33

Targeted skill(s)
Acquisition du niveau de langue et des démarches didactiques
nécessaires à l’enseignement de sa discipline dans une langue
étrangère.

Further studies
Passerelle vers un Master.

Career Opportunities
Enseignement en section européenne ou internationale dans le
secondaire (préparation à la certification complémentaire qui
permet de candidater sur des postes à profil) ;
enseignement dans un lycée français à l’étranger ;
délégation rectorale à l’international ;
mission d'Enseignant référent pour l’action européenne et
internationale (ERAEI) ;
formation continuée des enseignants.

Organisation de la formation
Programme des enseignements :
SEMESTRE 1
Module 1 / UE 1 : Langue, première partie (24h - 5 ECTS)
- ECUE 1 : Révision et renforcement linguistique en
anglais/allemand : l’apport des stratégies d’apprentissage en
langue étrangère (12h - 3 ECTS)
- ECUE 2 : Comprendre les enjeux didactiques de l’intégration
d’une DNL à la langue étrangère (12h - 2 ECTS)
Module 2 / UE 2 : DNL, première partie (27h - 5 ECTS)

www.u-pec.fr

- ECUE 1 : Les particularités de l’approche de la DNL (expérience
pratique et analyse d’activités + apports théoriques) (9h - 2 ECTS)

Partenariats

- ECUE 2 : Sélection et catégorisation de ressources, conception

DAREIC, services rectoraux et génériques

d’activités permettant d’exploiter ces ressources, tests de ces
activités (18h - 3 ECTS)
SEMESTRE 2
Module 3 / UE 1 : Langue, deuxième partie (24h - 5 ECTS)
- ECUE 1 : Perfectionnement des compétences orales pour gérer les

Director of studies
Responsable pédagogique :
Thérèse ROBIN
Tél. 06 61 61 21 78
therese.robin@u-pec.fr

apprentissages et la classe DNL (12h - 3 ECTS)
- ECUE 2 : Savoir adapter / créer des supports pédagogiques en

Scolarité

anglais/allemand (12h - 2 ECTS)

(stage).

Bureaux 708 / 709
Inspé, site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 49 56 38 48
mirella.cabit@u-pec.fr

Format de la formation : en présentiel, avec accès à des

Secrétariat

ressources numériques.

Inspé, Site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 49 56 38 08
du-meef4@u-pec.fr

Module 4 / UE 2 : DNL, deuxième partie (30h - 5 ECTS)
- ECUE 1 : Conception d’un projet pluridisciplinaire à l’échelle
européenne (18h - 3 ECTS)
- ECUE 2 : Réflexion sur l’apprentissage/pratique de l’évaluation

Stage / Alternance
Stage de 12h réparties sur l’année :
- observation de cours de langue ;
- observation et pratique accompagnée de DNL ou EPI.
Le stage pourra être évalué dans le cadre des modules.

Test
Contrôle continu et examens terminaux écrit et oraux.
Rédaction et soutenance de projets en langue étrangère.

Calendrier pédagogique
Nombre d'heures de formation : 93 heures + 12 heures de stage
réparties sur l'année universitaire.
Dates de la formation : de septembre à juin.
Périodes d'examens : janvier, juin

Modalités d'admission en formation initiale
Condition d'accès : être titulaire d'un Bac + 3
Prérequis : niveau B2 en langue vivante demandé pour pouvoir
suivre la formation.
Expérience professionnelle d’enseignement exigée ou stage
d’enseignement pour les étudiants.

Modalités d'admission en formation continue
Condition d'accès : être titulaire d'un Bac + 3
Prérequis : niveau B2 en langue vivante demandé pour pouvoir
suivre la formation.
Expérience professionnelle d’enseignement exigée ou stage
d’enseignement pour les étudiants.
Tarif de la formation : 589 € (243 € de droits ministériels + 346 € de
frais pédagogiques).

Candidature
Contacter Thérèse ROBIN, responsable du DU (voir onglet
"Contacts").

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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