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Parcours préparatoire au Master FLE
Année universitaire 2023-2024

Notre Centre International de Langue Et Civilisation
Créé en 1977, le Centre International de Langue
Et Civilisation (CILEC) est l’école dédiée à
l’enseignement du français à l’Université Jean
Monnet.
Le CILEC accueille chaque année 500 étudiants
originaires de plus de 30 pays différents.
Au CILEC, une équipe sera à votre écoute pour
faciliter votre intégration, vous accompagner
durant votre apprentissage de la langue et de la
civilisation française ainsi que pour vos démarches
administratives.
Le CILEC fait partie de l’Université Jean
Monnet Saint-Étienne, qui accueille et forme
chaque année plus de 20 000 étudiants dont
3 000 étudiants étrangers dans tous les
domaines disciplinaires. Grâce à sa recherche de
pointe et ses labels internationaux de plus en
plus nombreux, elle est une université qui innove
et se transforme.

Elle possède un département de Français Langue
Etrangère (FLE) qui forme à la didactique des
langues en Licence, Master et Doctorat. Ces
formations mettent l’accent sur la diversité
des situations d’enseignement du français, sur
le contact des langues et des cultures dans la
société et ses répercussions sur l’enseignement
et la transmission des langues.
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Nos locaux sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

Saint-Etienne, le choix d’une ville à taille humaine
Connue nationalement pour la qualité de son
accueil et la chaleur de ses habitants, SaintÉtienne est la seule ville française désignée ville
créative pour le design par l’Unesco.

Ville universitaire, Saint-Étienne compte 27 000
étudiants dont 20 000 à l’Université Jean Monnet.
De nombreuses initiatives et services permettent
une vie étudiante riche en divertissements :
sports, musées, concerts, commerces, cinémas,
bibliothèques, expositions...

Saint-Étienne apparait aussi comme une des
villes qui proposent les loyers les plus attractifs
de France.

A chaque rentrée, au mois de septembre, une
quinzaine d’évènements rassemble l’ensemble
des étudiants de Saint-Étienne.

Culture, histoire, architecture, design, randonnées,
nature, baignade, gastronomie, autant de promesses
qui s’offrent à vous à Saint-Étienne et ses alentours.
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Profitant de sa proximité avec Lyon (45 min en train),
Saint-Etienne est un point d’entrée idéal pour visiter
les Alpes, la Côte d’Azur ou Paris.

Le parcours préparatoire au Master FLE
Public
Cette formation est accessible aux étudiants titulaires d’un niveau
B2 en français, d’une licence de français obtenue dans une université
étrangère et désireux de devenir professeurs de langue française.
Objectifs
• S’immerger dans la culture et l’environnement français
• Perfectionner son niveau de langue et apprendre la méthodologie de
l’enseignement supérieur français en validant un DUEF C1
• S’initier à la didactique du FLE, en vue d’intégrer le Master FLE de
l’Université Jean Monnet
Organisation d’une semaine de cours*
• 15H de langue et civilisation française : du lundi au vendredi de 9h à 12h
• 3H de modules de spécialités : 2 séances d’1h30 l’après-midi
• 4H de cours du certificat FLE : les vendredis après-midi
• 2H de travail en autonomie guidé à la médiathèque du CILEC

20 A 26 HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE DE
PLACES LIMITÉ

Se former en immersion
Pour favoriser l’apprentissage du français et
l’intégration de nos étudiants sur le territoire
ligérien, nous proposons régulièrement des
animations culturelles en fonction des grands
rendez-vous du moment.

*En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les modalités d’enseignement
prévues en présentiel pourront être aménagées en
distanciel afin d’assurer la sécurité des
enseignants et des étudiants. Le CILEC se réserve
également le droit de fermer un groupe de niveau
si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Riche de plus de 5000 ouvrages et
documents multimédia, au sein d’un espace
calme et accueillant, notre médiathèque est
ouverte en libre accès pour nos étudiants.
Notre enseignante-documentaliste vous
guidera tout au long de votre formation.

y
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• Rencontres et échanges entre étudiants
• Ateliers créatifs au CILEC
• Visites de lieux historiques et culturels
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
• Animations sportives
• Soirées étudiantes, cinéma, concerts

Le parcours préparatoire au Master FLE
Contenu du parcours
480h de formation de français pour atteindre le niveau C1
• Interagir de manière efficace et fluide avec l’environnement social et
professionnel ;
• Articuler les discours à l’oral et à l’écrit, argumenter, exposer des
sujets complexes, faire un compte-rendu, synthétiser des documents
authentiques longs.

120 heures de certificat FLE
• Histoire de la didactique du FLE ;
• Phonétique et phonologie pour l’enseignement du FLE ;
• Apprentissage d’une langue nouvelle :
• Actualité de la didactique du FLE ;
• Morphologie et syntaxe pour l’enseignement du FLE.

Validations du diplôme Universitaire d’Etudes Françaises niveau C1* et
d’un certificat FLE**.
* Ce diplôme permet de candidater en Master 1 dans 17 universités françaises.
**Cette initiation à la didactique du FLE est souvent requise pour intégrer un Master FLE ou DDL.

Débouchés
En cas de validation du DUEF C1 et l’obtention de 12/20 au certificat FLE, vous serez admis dans l’un des
master de l’UJM, sous réserve de candidater avec un dossier complet via la plateforme nationale.
• Master Didactique des langues Parcours « Sociodidactique, valorisation des langues et des cultures »
• Master Didactique des langues Parcours « FLE, Ingénierie des formations en langue»
Ces deux masters comprennent des stages de professionnalisation et la rédaction d’un mémoire.
L’inscription en thèse est possible à l’issue de ces deux parcours du Master.

Candidatures et inscriptions
Pré-requis pour s’inscrire

Statut administratif

• Etre titulaire d’une licence de français
• Justifier du niveau B2 minimum en français :
attestation DELF B2 ou TCF B2

Cette formation diplomante
d’obtenir le statut d’étudiant.

En cas d’enseignement à distance, vous devez
disposer d’un ordinateur ou d’une tablette et
d’une connexion internet.

Visa Etudiant

vous

permet

Carte étudiant

Diplôme

Périodes de formation et tarifs

Parcours préparatoire
au Master FLE
600 heures
Master 1 - 340 heures
50 heures de stage
Master 2 - 230 heures
150 à 200 heures de stage

Périodes (hors vacances scolaires)

Tarifs

Du 5 septembre 2023 au 7 mai 2024

4500€*

De septembre 2024 à juin 2025

250€*

De septembre 2025 à juin 2026

250€*

*Droits universitaires inclus pour une année universitaire.
**Tarif indicatif 2022-23 sous réserve de mise en place des droits différenciés en 2024.

Etapes de candidature
Etapes
1

2
3
4
5
6

Période de candidature
Dossier à demander à
cilec@univ-st-etienne.fr
Commission de sélection sur dossier et
convocation aux entretiens oraux
Période des entretiens oraux et réponse
admission
Période de paiement (si admis)
Envoi des autorisations d’inscription et des
attestations de logement, si nécessaire
Dépôt du dossier de demandes de visa
Etudiant long séjour*

Parcours préparatoire
au Master FLE
Du 1er avril au 4 juin 2023
5 et 6 juin 2023
8 au 13 juin 2023
14 au 20 juin 2023
A partir du 22 juin 2023
A partir du 22 juin 2023

*La demande de Visa Etudiant Long Sejour se fait auprès de l’Ambassade de France de votre pays
Les modalités d’inscriptions ainsi que les conditions de remboursement figurent sur le site du CILEC et dans le dossier de
candidature. Le centre propose différentes modalités de paiement. Pour les personnes résidant à l’étranger le paiement
s’effectuera par virement bancaire. Pour les personnes résidant en France, via virement bancaire ou directement dans nos
locaux par carte bancaire (à privilégier).

Vous avez besoin d’un logement ?

Le CILEC propose un service gratuit de
réservation de logement pour les étudiants qui
le souhaitent.
En résidences étudiantes privées
Studio meublé de 18m² à 24m²
Prix mensuel : de 350€ à 480€
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En famille d’accueil
En pension complète, avec 3 repas par jour inclus
Prix mensuel : 690€

Photos représentatives
de nos résidences étudiantes

Des retours d’expériences de nos étudiants
basés sur nos enquêtes de satisfaction

Très bonne expérience pendant mon
séjour dans votre établissement

Si quelqu’un vient en France pour la première fois,
Saint-Etienne est bien pour s’adapter

J’ai fait beaucoup de progrès en français
pendant mon semestre

Ecoute et disponibilité des équipes

Meilleur échange que j’ai fait

Le CILEC est bien situé et facile d’accès

C’est une formation très enrichissante.
On apprend beaucoup d’informations en ce qui
concerne la France, les français, la société
française

J’ai appris beaucoup de choses

Beaucoup d’activités culturelles variées

Ville pas chère

Très satisfait.
Les professeurs sont excellents et créatifs
Rencontre avec des camarades du monde
entier, découverte de différentes cultures

CILEC – CENTRE INTERNATIONAL DE LANGUE ET CIVILISATION
Université Jean Monnet - Direction de l’International
21 rue Denis Papin, 42023 Saint-Etienne Cedex 2
Tél.: 04 77 43 79 73
cilec@univ-st-etienne.fr
https://cilec.univ-st-etienne.fr
@pagecilec
@cilec_ujm
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Contactez-nous
pour plus d’informations

