Diplôme d'Université
DU

DU DIDACTIQUE, ILLETRISME ET
ALPHABETISATION
• DU DIDACTIQUE, ILLETRISME ET ALPHABETISATION

Ce diplôme universitaire se prépare en une année. Il vise à
développer une compétence d'intervention et de réflexion
dans le domaine de la formation aux savoirs de base
(compétences clés) destinée aux

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Public

Présentation

Public ciblé

Ce diplôme universitaire se prépare en une année. Il vise à développer une
compétence d'intervention et de réflexion dans le domaine de la formation
aux savoirs de base (compétences clés) destinée aux publics peu alphabétisés
ou ayant besoin de renforcer des compétences à l’écrit.

Candidature

Responsable(s) de la
formation

Modalités de candidature
Le dossier de candidature doit comprendre un CV et une lettre motivant la
demande d’inscription au diplôme.
Un entretien complémentaire pourra être réalisé en fonction des
candidatures.
Dossier de candidature à télécharger à partir de ce lien

Programme

Véronique RIVIERE

Contact secrétariat
Marie-Danielle DESRAYAUD
04 78 77 24 73

Coût de la formation
Approches didactiques de l’écrit : dossier (préparation d’
activités, coef. 2)

Module 1

Le DU DILA est un diplôme de
formation continue pour les
personnes désireuses de se
perfectionner ou de se
reconvertir

1200 euros (paiement
individuel) pour 2 modules,
1350 euros (si formation
financée)

Approche institutionnelle et ingénierique (Examens sur
table coef. 1)
Préparation au stage (Rapport de stage, coef. 2)

Module 2

Un dossier transversal à tous les enseignements +
soutenance devant jury (coef. 2)

UFR de Lettres, sciences du langage et arts
https://lesla.univ-lyon2.fr/
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Il n’est pas prévu de session de rattrapage. Toutefois, en cas d’échec, le jury
pourra, au cas par cas, décider d’accorder la reprise de certains travaux
évalués à la suite de chaque module

Compétences

UFR de Lettres, sciences du langage et arts
https://lesla.univ-lyon2.fr/
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