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MASTER 1 DIDACTIQUE DES LANGUES, DU
FLE ET DU FLS
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et/ou Maitrise
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Objectifs

Le master « Didactique des langues » vise à former de futurs
professionnels et spécialistes de langues et cultures, en
particulier de futurs enseignants de français langue étrangère
et langue seconde.

Généraliste et pluridisciplinaire, le master première année a
pour objectif de conduire les étudiants à acquérir :

* une capacité à analyser les dimensions
anthropologiques, sociolinguistiques et culturelles des
situations d’enseignement

* une réflexion méthodologique sur la didactique
des langues et plus spécifiquement du français langue
étrangère et seconde,

* un ensemble de savoir-faire nécessaires à
la conduite et à l’animation des classes, ainsi qu’à
l’élaboration de travaux et d’outils didactiques
spécifiques

* une initiation au terrain et une ouverture sur les
contextes sociaux, culturels et professionnels de
l’enseignement du français (par des observations de
classe et un stage de 32 heures).

Cette première année permet d’accéder aux trois spécialités du
master deuxième année.

Informations supplémentaires

Campagne d'admission 2019-2020 :

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Nature de la formation :
Diplôme

En savoir plus
La formation

http://www.univ-paris3.fr/master-premiere-annee-br-didactique-des-langues-br-enseignement-numerique-et-a-distance--125098.kjsp?RH=1264416977755
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* Capacité d'accueil : 110
* Campagne d'admission : 16 avril - 05 juin 2019

Toutes les informations sur la campagne d'admission

 

Composante

Paris : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Lieu(x) de la formation

Paris

Contact(s) administratif(s)

ead-fle-master@sorbonne-nouvelle.fr

http://www.univ-paris3.fr/master-premiere-annee-br-didactique-des-langues-br-enseignement-numerique-et-a-distance--125098.kjsp?RH=1236334907873&ONGLET=2

