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MASTER DIDACTIQUE DES LANGUES
FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE,
TECHNOLOGIES EDUCATIVES - UNIVERSITÉ
D'ANGERS
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation

Ce parcours de Master 2 propose# par l’universite#
d’Angers s’inscrit dans la mention « didactique des langues
», spe#cialite# A « Didactiques des langues, politiques
linguistiques et Tice ».

Il s’adresse a# des e#tudiants qui sont susceptibles d’occuper
les fonctions suivantes, en France ou a# l’e#tranger :

* Responsable des enseignements, conseiller
pe#dagogique, directeur des cours dans les e#coles de
langues, publiques ou prive#es.

* Coordinateur en langues dans les services de formation
continue des entreprises, des mouvements sociaux, des
chambres de commerce, les Instituts et Centres culturels,
les services communs de langues (en milieu universitaire).

* Charge#s de l’e#laboration de cursus, dans le syste#me
e#ducatif ou hors syste#me e#ducatif.

* Charge#s de la coordination d’action et de la
structuration des formations a# l’intention de publics
migrants (en milieu associatif, pour les collectivite#s
locales). 

Objectifs

Tout en offrant une formation ge#ne#raliste dans le domaine de
la didactique des langues (plus spe#cifiquement du FLE), il met
plus particulie#rement l’accent sur les domaines suivants :

Plus d'infos

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

Stage : Obligatoire (250
heures minimum)
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* dimension culturelle et litte#raire de l’enseignement /
apprentissage des langues

*  inge#nierie de la formation
*  accompagnement a# l’e#criture de recherche. 

Savoir faire et compétences

* -  Capacite# a# concevoir les syllabus ou les
re#fe#rentiels et les mate#riels

d’enseignement ou de formation qui correspondent a#
ces objectifs.

* -  Capacite# a# conduire les analyses politiques,
sociolinguistiques, anthropologiques

et culturelles des situations e#ducatives concerne#es.
* Capacite# a# mener des audits sur les proble#mes de

formation en langue(s)

(FLE/FLS plus particulie#rement).
* Capacite# a# ame#nager ou a# orienter des

programmes, syllabus ou des mate#riels

d’enseignement, pour assurer une meilleure ade#quation
a# des situations

e#ducatives.
* Capacite# a# e#laborer (ame#nager) du mate#riel

d’enseignement. 

Contenu de la formation

Les enseignements se de#roulent entie#rement a# distance
selon les modalite#s suivantes :

* 2 UE de Me#thodologie (2 x 4 ECTS)
* 2 UE litte#ratures et cultures au choix (2 x 4 ECTS) 
* 3 UE Didactique et inge#nierie de la formation (3 x 4

ECTS) parmi (selon le parcours ante#rieur)
* 1 UE pre#paratoire au stage (2 ECTS)
* Stage (coef : 2, 10 ECTS)
* Me#moire (coef : 3, 20 ECTS)
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Stages

Le stage (ou les stages) est (sont) d’une dure#e minimum
de 250 heures. Il(s) se de#roule(nt) dans des institutions
correspondant aux finalite#s professionnelles de la formation,
en France ou a# l’e#tranger. Il peut s’agir de stages offerts
par le MAE (dit « stage long »), ou de stages effectue#s en
structures publiques (Universite#s, centres de formation
continue, GRETA) ou prive#es (associations, chambres de
commerce, SA/SARL...).
 
Une dispense de stage peut e#tre accorde#e, sur demande,
aux e#tudiants en activite# dans les domaines vise#s par
la formation (en particulier ceux qui sont en poste dans les
re#seaux franc#ais a# l’e#tranger). Dans ce cas, le rapport de
stage est remplace# par un rapport d’expe#rience.

Composante

Angers : Université d'Angers

Lieu(x) de la formation

Angers


