Je travaille

en français

DDIFOS

Diplôme de Didactique
du Français sur Objectifs Spéciﬁques

Dans le cadre de son offre de formation continue, le Centre de langue française (CELAF) de
la Direction des relations internationales de l’enseignement de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris (DRI/E-CCIP) propose aux enseignants de français langue étrangère la possibilité
de valider un cursus de 100 heures de formation en français sur objectifs spéciﬁques (FOS),
en intégrant un programme diplômant sanctionné par le DDiFOS, le Diplôme de Didactique du
Français sur Objectifs Spéciﬁques, créé et délivré depuis 2005 par la CCIP.
Le programme de formation comprend 100 heures de formation à effectuer dans le cadre de
l’université d’été du CELAF, dont :
• 30 heures de « méthodologie du FOS »
• 30 heures de formation dans un domaine de spécialité au choix : affaires, juridique, tourisme et
hôtellerie, scientiﬁque et technique, médical et paramédical
• 30 heures de formation à des outils pédagogiques spéciﬁques : écrits de synthèse, écrits
professionnels, la communication orale en entreprise, la simulation globale en FOS, élaborations
de scénarios pédagogiques en FOS...
• 10 heures de formation validées par la conception du dossier pédagogique.
Public
Formateurs de Français langue étrangère qui souhaitent acquérir les compétences leur permettant
de concevoir et d’animer un programme d’enseignement de français sur objectifs spéciﬁques et/
ou dans un domaine de spécialité.
Compétences évaluées
Aptitudes à concevoir une séquence pédagogique dans le cadre d’un cours de FOS :
• Capacité à élaborer des activités pédagogiques à partir de supports authentiques issus
du domaine de spécialité
• Capacité à identiﬁer les besoins en fonction de publics et de contextes particuliers
• Capacité à présenter les différentes étapes d’un programme de formation en FOS.

Modalités
Pré-requis
• Etre enseignant de FLE ou justiﬁer d’une expérience dans l’enseignement du FLE
• Envoyer un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation et un CV.
Conditions d’obtention du DDiFOS
• Avoir suivi avec assiduité 90 heures de formation à la CCIP en suivant l’intégralité de
l’université d’été du CELAF, soit 90 heures de formation choisies conformément aux exigences du
programme
• Avoir élaboré un dossier pédagogique comprenant la conception d’un programme d’enseignement
en FOS. L’élaboration de ce dossier valide 10 heures de formation.
Le dossier pédagogique
Le dossier de 15 à 20 pages maximum vise à décrire la conception d’un module sur un thème se rattachant à un domaine professionnel déﬁni et s’appuyant sur une situation réelle ou simulée d’un
programme de formation en FOS.
Ce module est constitué d’un ensemble d’unités, chaque unité renvoyant à une tâche spéciﬁque
d’apprentissage.
Le suivi tutoré
• Il est assuré par le professeur responsable d’un des stages suivis sous forme de réponses à des
questions concernant la méthodologie (aucune correction ne devra être effectuée)
• Le tuteur répond aux questions concernant la méthodologie. Il guide, sans « faire », le stagiaire
dans l’élaboration de son dossier.
Obtention du diplôme
Le diplôme est obtenu sur décision du comité pédagogique après un vote de ses membres sur la
base de la correction du dossier.
Qualité
La DRIE est certiﬁée selon la norme internationale ISO 9001 version 2000 pour
ses activités de formation continue de langue française professionnelle (programmes
et formations sur mesure, formations de formateurs, missions d’expertise pédagogique)
depuis mars 2008.
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