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LICENCE PARCOURS FLE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Mention : FLE
Spécialité : FLE

Objectifs

Préparer aux carrières d’enseignant ou d’animateur dans le
domaine de l’enseignement du français enseigné comme langue
étrangère

Contenu de la formation

Unités d'enseignements obligatoires :

Didactique 1 : introduction à la didactique des langues vivantes.
Le cas du français comme langue étrangère.

Didactique 2 : Méthodologies d'enseignement

Apprentissage théorique et pratique d'une langue inconnue et
élaboration d'un dossier d'apprentissage.

Unités d'enseignements à prendre selon la licence obtenue :

Langue française pour le FLE :(pour les étudiants titulaires d’une
licence de langue LLCE, de LEA et de Sciences de l'éducation)

Culture et civilisation dans l'enseignement d'une langue
étrangère (pour les étudiants titulaires d’une licence de lettres
modernes ou de sciences du langage)

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances est organisé en devoirs à la
maison et en épreuves sur table organisées sur deux jours au
Mans selon le calendrier des examens de l'Université.

Conditions d'accès

Plus d'infos

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

Stage : Facultatif

En savoir plus
Site de la formation

http://formations-ead.univ-lemans.fr/parcours-licence-fle/fr/index.html
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* Être déjà titulaire d’une Licence de Lettres Modernes ou
de lettres classiques ou de sciences du langage, de langues
vivantes LLCE , de LEA ou de sciences de l’éducation

* Il faut obligatoirement constituer un dossier de validation

Droits de scolarité

En ligne en juillet de chaque année : http://formations-
ead.univ-lemans.fr/parcours-licence-fle/fr/inscription/s-
inscrire.html

 

 

Composante

Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation

Le Mans

Responsable(s)

SFC - Université du Maine
sfc@univ-lemans.fr

Contact(s) administratif(s)

Virginie Lefebvre
seclije-let@univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen UNIVERSITÉ DU MAINE Faculté des
Lettres, Langues et Sciences humaines
Secrétariat Littérature de Jeunesse à l'attention de Mme
Virginie Lefebvre
72085 LE MANS Cedex 9
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