
Diplôme d'Université, Approches du plurilinguisme 
et de l’interculturel en situations d’enseignement

Présentation
Attention ce diplôme n'ouvrira pas à la rentrée de septembre 

2021 !

Objectifs

Cette formation s’adresse à des enseignant-e-s et formateurs-

formatrices en poste ou en recherche d’emploi, ou à des 

responsables et concepteurs de formation (idem), ayant obtenu 

au moins un master ou diplôme équivalent (5 années d’études 

supérieures au moins dont concours de l’enseignement public, 

ou 3 années + expérience professionnelle) et désireux de 

compléter leur formation scientifique et professionnelle pour 

assurer la prise en compte active et inclusive de la pluralité 

linguistique et culturelle des apprenants dans leurs pratiques 

didactiques et pédagogiques, en classe (formation initiale) ou 

formation pour adultes (formation continue ou apparentée). 

Elle s’adresse à des enseignant-e-s et formateurs-formatrices 

confronté-e-s à cette pluralité dans toutes disciplines y 

compris dites « non linguistiques » (à objectifs non linguistiques 

mais ayant recours à une ou des langues comme moyen 

d’enseignement) ainsi qu’aux spécialistes de l’enseignement 

des langues (comme objets d’enseignement-apprentissage), 

notamment mais pas uniquement du français langue de 

scolarisation (FLSco). L’exemple de la didactique des langues 

et des cultures, et plus précisément d’une sociodidactique 

plurilingue et interculturelle du français langue de scolarisation, 

qui concentre les questionnements et les réponses scientifiques 

et professionnelles sur ce sujet, permet de transférer l’ensemble 

à d’autres langues étrangères ou régionales, ainsi qu’aux 

disciplines dites «  non linguistiques » et l’environnement 

éducatif.

Compétences visées

- Problématiser en termes de ressources et non d’obstacles la 

question de la pluralité linguistique et culturelle en éducation, 

en didactique des disciplines, en didactique des langues et des 

cultures ;

- Conceptualiser, concevoir et mettre en œuvre des stratégies 

plurilingues et interculturelles d’enseignement incluant des 

publics étrangers et/ou allophones ;

- S’adapter aux situations d’enseignement plurilingues et 

interculturelles, choisir des ressources didactiques et des 

modalités de communication pédagogique ;

- Accompagner des apprenants étrangers et/ou 

allophones dans leurs parcours de formation ;

- Elaborer et mettre en œuvre des dispositifs adaptés 

d’évaluation des compétences plurilingues et interculturelle 

et des apprentissages en tenant compte de la spécificité des 

situations de pluralité linguistique et culturelle individuelles et 

collectives.

Organisation de la formation

La formation, semi-distancielle, s’appuie sur le 

master « Francophonie, Plurilinguisme et Médiation 

Interculturelle » (FPMI), dont elle partage la moitié des 

enseignements de M1. Le master FPMI comprend 5H TD de 

tutorat par enseignement distanciel de 12H étudiant. Ces tutorats 

sont ouverts en mutualisation au DU.

Durée de la formation : une année universitaire du 1er septembre 

au 30 juin (mais le semestre 1 peut être capitalisé pour valider 

le semestre 2 et donc l’ensemble du DU au cours d’une 2e

année, en fonction des disponibilités laissées par l’activité 

professionnelle).

48h d’enseignement par semestre + 10h de tutorat + 96h de 

stage par semestre (le stage peut être réalisé dans le cadre de 

l’activité professionnelle).

Admission

Public cible

En Formation continue / Adultes en reprise d’études

Titres ou conditions d’accès : être enseignant-e-s ou formateurs-

formatrices en poste ou en recherche d’emploi, ou responsables 

et concepteurs de formation (idem), ayant obtenu au moins un 

master ou diplôme équivalent (5 années d’études supérieures 

au moins dont concours de l’enseignement public ou équivalent, 

ou encore 3 années d’études supérieures + expérience 

professionnelle).
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Infos pratiques
> Composante : Service Formation Continue et Alternance

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation continue

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Infos 

complémentaires
> Site web de la formation

> Dossier de candidature

2 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle 
délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 23 avril 2021

http://www.masterfpmi.fr/du-approches-du-plurilinguisme-et-de-linterculturel-en-situations-denseignement/
https://formations.univ-rennes2.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/program-diplome-d-universite-approche-plurilinguisme-interculturel-2/_attribute/attachments%5B1%5D/attachment/Candidature%20DU%20API.pdf?download=true&objectId=programContent://6f43de82-8581-46b1-945d-f1e6d9f78562


3 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle 
délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 23 avril 2021


