MASTER FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Français langue étrangère

Présentation

PLUS D'INFOS

Le Master Français Langue Etrangère (FLE) s'effectue en 2 ans ; il est
structuré sur 4 semestres, avec deux stages obligatoires, dont un de
quatre mois (2e année, 2e semestre).
Il forme à l'enseignement du français à des non francophones de tous
niveaux en France et à l'étranger. Les étudiants peuvent suivre l'une
des deux spécialisations :
*
*

Didactique du FLE et de la culture ;
Didactique du FLE et action humanitaire.

Crédits ECTS : 120
Durée :
semestres

2

années,

4

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

UE communes aux deux spécialisations :

Formation à distance : Non

Les UE fondamentales offrent chaque semestre une formation solide
en didactique du FLE ; elles représentent 180 heures en présence
durant la formation.

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

Les UE complémentaires incluent des enseignements de
compétences professionnelles et de méthodologie, dédiés
spécifiquement aux didacticiens : cours de langues étrangères, aide
à la rédaction du pré-rapport et du rapport de stage, cours avec
des professionnels (Français sur objectifs spécifiques, pratiques et
conduites de classe), aide à la recherche d'emploi ; elles représentent
175 heures en présence durant la formation.
UE de spécialisation :

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
Laboratoire
Langages,
Littératures, Sociétés, Etudes
Tranfrontalières
et
Internationales (EA 3706)

Les UE de spécialisation quant à elles renforcent les savoirs et
savoir-faire dans un des deux domaines de spécialisation :
*

Spécialisation FLE et didactique de la culture : didactique
du FLE par la pratique théâtrale, didactique de la littérature
francophone, des arts ; interactions verbales appliquées à la
littérature ; didactique des registres et de la variation à partir de
corpus culturels (240 heures en présence durant le Master) ;
* Spécialisation FLE et action humanitaire : histoire et
structures de l'humanitaire ; montage et gestion de projets, etc.
(156 heures en présence durant le Master).
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Capacité d'accueil de la 1ère année : 35

Objectifs
La première année de Master vise à établir de solides bases dans
l'ensemble des disciplines ; le stage obligatoire durant cette année
permet aux étudiant/e/s de faire du terrain dans leur domaine de
spécialisation, tout en construisant une réflexion basée sur leurs
observations ; il/elle/s produisent un premier rapport de stage, dit prérapport, d'une vingtaine de pages.
La deuxième année de Master renforce et parachève la formation
théorique et professionnelle en FLE ainsi que la spécialisation ; le
stage obligatoire de 4 mois au deuxième semestre permet de mener
un projet professionnel spécialisé sur le terrain, donnant lieu à un
rapport de stage de 50 pages étayé par la construction et le retour
sur des séquences produites par la/le stagiaire, et sanctionné par une
soutenance avec deux enseignant/e/s didacticien/ne/s. Le deuxième
semestre de M2 clora ses cours fin janvier, afin de permettre aux
étudiant/e/s d'effectuer leur stage.

Public cible
Mentions de licences conseillées :
*
*
*
*
*

Sciences du langage
Lettres
Langues étrangères appliquées
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Sciences de l'éducation

Pré-requis nécessaires
Un très bon niveau en langue française est très fortement
recommandé.

Pré-requis recommandés
Avoir suivi une initiation à la Didactique du FLE et/ou à la
Didactique d'une langue étrangère durant la licence est très fortement
recommandé.

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
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Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Morel Anne-Sophie
Anne-Sophie.Morel@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 85 85 p7232

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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