DU Enseigner dans un établissement
français à l'étranger parcours enseigner
l'histoire et la géographie en collège et
lycée

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 de l'histoire
et la géographie dans le second 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 trois unités d’enseignement soit 100h au total.

Descriptif des unités d’enseignement

UE

Titre de l'UE

UE1

Enseigner l’Histoire et la

L’histoire et la géographie dans les programmes de l’

Géographie dans un

enseignement secondaire : des repères et des concepts

établissement français de l’

Enseigner l’histoire et la géographie dans des

étranger

Thèmes des modules

établissements français de l’étranger, en conformité avec
les directives officielles du Ministère de l’Education : des
démarches et des outils
Développer des compétences, pour préparer les élèves des
établissements français de l’étranger aux examens du
Ministère de l’Education Nationale.

UE2

Connaître le système

Découvrir le système éducatif français à travers ses

éducatif français pour

spécificités

enseigner

S’approprier des démarches pédagogiques variées au

S’approprier des démarches pédagogiques variées au
bénéfice de la réussite de tous les élèves
Penser le rôle et la mise en oeuvre de l’évaluation dans l’
enseignement

UE3

Développer des pratiques

Développer une culture du « vivre ensemble »

inclusives, numériques et

Prendre en compte les besoins spécifiques des élèves

citoyennes dans un contexte
interculturel

Penser l’intégration des outils numériques dans l’
enseignement

UE4

Préparation au CAPEFE

Comprendre l’environnement international et les enjeux de

optionnelle

UE optionnelle non évaluée

la politique éducative de la France à l’étranger

pour l’obtention du DU

Connaître les réseaux d’enseignement du français et en
français à l’étranger
Présenter un système éducatif dans une aire linguistique, le
comparer au système éducatif français

Chaque unité d’enseignement est composée de 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 second degré qui recherche une
formation d’adaptation à l’emploi.

Organisation
Le DU 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 candidature en cliquant ici(https://inspe.uca.fr/formation/scolarite/candidature-etinscription/du-enseigner-dans-un-etablissement-francais-a-letranger)

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/(https://www.facebook.com
/DUenseigneretablissementetranger/)

Téléchargez la plaquette de formation

Plaquette de formation(https://inspe.uca.fr/medias/fichier/du-eefe-2020-parcours-histgeo_1589882223772-pdf?ID_FICHE=102551&INLINE=FALSE)

https://inspe.uca.fr/formation/nos-formations/diplome-duniversite/du-enseigner-dans-un-etablissementfrancais-a-letranger/du-enseigner-dans-un-etablissement-francais-a-letranger-parcours-enseigner-lhistoireet-la-geographie-en-college-et-lycee(https://inspe.uca.fr/formation/nos-formations/diplome-duniversite/duenseigner-dans-un-etablissement-francais-a-letranger/du-enseigner-dans-un-etablissement-francais-aletranger-parcours-enseigner-lhistoire-et-la-geographie-en-college-et-lycee)

