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MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT

La formation est principalement organisée à distance, mais des regroupements sont proposés une fois 
par semestre :
• en France sur les sites de formation des Inspés des académies de Reims ou Strasbourg
• à l’étranger en fonction de la compositions des cohortes

Chaque étudiant sera accompagné, dans son parcours, par un tuteur qui pourra l’orienter, le conseiller, lui 
proposer des aides.

INTERVENANTS

Les cours sont assurés par des enseignants et enseignants-chercheurs des 
universités de Reims Champagne-Ardenne, de Strasbourg, d’universités 
partenaires réparties sur une dizaine de pays et 3 continents et par des experts 
issus d’organismes et d’institutions spécialistes de l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE, Alliance Française, attachés de coopération scientifique et 
universitaire, DAREIC,…)

CONTENU DES MODULES D’ENSEIGNEMENT

Le diplôme, qui inclut aussi la préparation au CAPEFE, est constitué de quatre 
modules distincts de 30 heures*, proposant de l’optionalité :

TARIFICATION

Les droits d’inscription pour 
l’année 2021-2022 sont de 550 €* 
et incluent :
• Les 120 h de cours,
• Le passage de la certification 
menant à l’obtention du CAPEFE,
• L’accompagnement personnalisé 
sous forme de tutorat.

CONTACTS

MODULE A 
Préparation au CAPEFE

MODULE B 
Approfondissement d’une 
aire géographique

MODULE C 
Didactique & Pédagogie

MODULE D 
Projet d’éducation comparée

• Interagir avec des élèves dans un contexte plurilingue et connaître 
le système éducatif français • Pratiquer des langues étrangères 
• Comprendre l’envrionnement international et les enjeux de la 
politique éducative de la France à l’étranger.

• À choisir parmi : Continent américain / Europe de l’Est, Russie 
et Kazhakstan / Europe du Nord et espace germanophone / Asie 
/ Connaissance du système éducatif français • Plurilinguisme et 
interculturalité.

• Particularités de l’enseignement primaire ou secondaire (au 
choix) à l’international • École et pratique inclusive : perspectives 
internationales • Expériences professionnelles et analyse réflexive.

• Enseigner avec le numérique dans la classe et l’établissement • 
Concevoir et mettre en œuvre des enseignements à distance.
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Ce DIU s’adresse non seulement aux 
enseignants déjà en poste à l’étranger, 
qu’ils soient français ou non, mais aussi 
aux personnes en France, enseignantes 
ou non, ayant pour projet d’enseigner à 
l’étranger. 

Il est donc accessible en formation 
continue comme en formation initiale.

Les effectifs sont limités à 40 étudiants. 
Les candidatures françaises comme 
étrangères sont à déposer sur le site web 
de l’Inspé, rubrique DIU, du 1er avril au 1er 
juin 2021 minuit. 

À l’issue d’une commission de sélection, 
les candidats retenus seront informés au 
plus tard le 1er juillet 2021.

PRÉSENTATION - OBJECTIFS

Ce diplôme inter-universitaire est proposé 
conjointement par les Instituts Nationaux 
Supérieurs du Professorat et de l’Education 
(Inspé) des universités de Reims Champagne-
Ardenne et de Strasbourg (France).

Son objectif est de permettre d’acquérir et 
d’attester des connaissances et des compétences 
liées à l’exercice du métier d’enseignant 
à l’étranger  : connaissance des structures 
partenaires, des contextes géopolitiques selon 
les aires géographiques, des spécificités en 

éducation en fonction des pays, et comparaison 
des systèmes éducatifs.
Il donne en outre la possibilité de préparer et 
d’obtenir le Certificat d’Aptitude à Participer à 
l’Enseignement à l’Etranger (CAPEFE) suivant 
les modalités fixées par l’arrêté du 4 février 
2020 (JORF n°0043 du 20 février 2020).

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site de 
l’Inspé de Reims :
www.univ-reims.fr/inspe
 › Rubrique International - DIU

* Contenus prévisionnels en attente de validation par les instances des universités organisatrices.

*Sous réserve de validation par les instances des universités organisatrices.

Frédéric Castel, 
Responsable DIU, 

Université de Reims
frederic.castel@

univ-reims.fr

Andréa Young, 
Responsable DIU,  
Université de 
Strasbourg 
andrea.young@
unistra.fr
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