DU Enseigner dans un
établissement français à l'étranger
parcours professeur des écoles

CONTENUS DE FORMATION ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Le diplôme d’université propose aux étudiant-e-s inscrit-e-s de se former à la maîtrise des
gestes professionnels et aux évolutions didactiques, disciplinaires et pédagogiques de l’
enseignement du premier degré.
Les contenus s’ancrent également sur la gestion de la diversité des publics accueillis dans un
établissement français à l’étranger.

Le DU est une formation d’adaptation à l’emploi et d’acquisition de gestes professionnels.
Le diplôme d’université sera composé de quatre unités d’enseignement de 30h chacune soit
120h au total.

Descriptif des unités d’enseignement

UE

Titre de l'UE

Thèmes des modules

UE1

Préparer la classe : des prescriptions à l’

Les Programmes de l’école primaire : qu

évaluation des apprentissages

enjeux ? quelle appropriation ?
Proposer des séances d’enseignements
profitables » pour tous les élèves
Evaluer son enseignement

UE2

Enseigner la maitrise de la langue orale et écrite

Connaitre son public pour déterminer

dans une école française à l’étranger

comment enseigner la langue française
Enseigner la lecture dans un contexte
plurilingue et pluriculturel.

Découvrir la didactique de la littérature d
jeunesse.
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UE3

Enseigner les mathématiques et sciences

Donner du sens aux apprentissages
mathématiques par la résolution de
problèmes

Apprendre à se représenter et à construi
les objets de la géométrie plane
Enseigner les sciences à l'école (SVT sciences physiques)

Retour sur les enjeux de l'apprentissage
numération à l'école primaire

UE4

Pratiques inclusives, numériques et citoyenne

Savoirs professionnels et pratiques inclu

Citoyen aujourd’hui ! Pour une culture du
vivre ensemble »
Savoirs professionnels et usages du
numérique dans l’enseignement

Chaque unité d’enseignement est composée de trois modules.
Chaque unité d’enseignement est bâtie en lien avec les programmes de l’Education nationale et
l’usage du numérique à l’école. Les modules prennent en compte les aspects de conception, de
réalisation, et d’évaluation des séances d’enseignement.

Débouchés
Ce diplôme universitaire peut permettre aux recrutés locaux de pérenniser leur emploi.
Il va également donner la possibilité à des personnes titulaires de ce diplôme d’être recrutées
par un établissement à l’étranger.
Ce diplôme universitaire peut également favoriser une poursuite d’étude dans différents
diplômes de l’université Clermont-Auvergne (par exemple le master Métiers de l’Enseignement
de l’Education et de la Formation pour les personnes souhaitant se présenter au concours de
recrutement de l’Education nationale).
Ce diplôme universitaire peut aussi intéresser tous les contractuel-le-s du premier degré qui
recherche une formation d’adaptation à l’emploi.

Organisation
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Le DU est composé de quatre unités d’enseignement de 30 heures chacune soit 120h au total.
Il se déroule totalement à distance avec la plateforme de l’université « moodle » comme support
de développement. Un suivi individualisé est mis en place.

Admission
Renseignements et candidatureen cliquant ici

Contact
Raphaël COUDERT
Responsable de la formation et des échanges internationaux
Tél : 04 71 09 90 50
raphael.coudert@uca.fr

Suivez nous sur facebook
https://www.facebook.com/DUenseigneretablissementetranger/

Téléchargez la plaquette de formation
Plaquette de formation
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