FACULTÉ DES HUMANITÉS
ANGERS
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

MASTER FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Master didactique des langues, français langue étrangère,
technologies éducatives					
Parcours : Français langue étrangère, cultures et médias		
Master :
Diplôme national bac +5 [en convention avec l’Université d’Angers]
Mention :

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
–

acquérir les compétences théoriques et pratiques de la didactique du français langue étrangère et
des langues étrangères pour exercer le métier d’enseignant, assurer des activités pédagogiques,
construire des matériaux didactiques et mener des activités d’encadrement et de formation, au niveau
national ou international

–

acquérir des savoirs et savoir-faire professionnels liés aux métiers de l’enseignement et de la
formation tant au niveau de la conception de matériaux didactiques qu’au niveau de la gestion
d’un environnement pédagogique

–

développer une approche réflexive sur sa culture et la culture de l’autre au travers des images, des
médias, des textes et ressources interculturelles

–

former au traitement de supports (image, son, vidéo) et analyser des situations d’apprentissage
pour créer des dispositifs intégrant les outils numériques

LES + DE LA FORMATION
Un master aux formules multiples

MÉTIERS ET SECTEURS
– Enseignant de français langue étrangère en France 		
ou à l’étranger

L’étudiant a la possibilité de suivre la formation en présentiel, à distance, en formation initiale ou
continue. Le cursus est commun avec une promotion unique d’étudiants.

Les + du master en présentiel

– Formateur en alphabétisation

Deux stages (2 à 5 mois) en France ou à l’étranger. L’étudiant peut assurer des heures d’enseignement
rémunérées au CIDEF (centre de français langue étrangère de l’UCO) pendant la formation.

– Concepteur de matériaux pédagogiques en langues

Les + du master à distance

– Chef de projet d’édition
– Médiateur

Accompagnement individualisé grâce à une plateforme numérique. Les étudiants du campus angevin
et ceux à distance travaillent en interaction.

Une adéquation avec le monde professionnel

– Chef de projet culturel

Les cours sont assurés par des enseignants-chercheurs et par des professionnels du domaine.
L’étudiant valide un stage long (de 2 à 5 mois) et une expérience professionnelle de 80 heures.

Enrichir sa pratique à l’étranger
Possibilité d’effectuer un stage à l’étranger en M1 ou en M2 pour découvrir une autre culture et un
autre contexte d’enseignement, au contact d’enseignants et de publics apprenants variés.
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VALIDATION DU MASTER
Le master se prépare en deux ans (4 semestres de 30 crédits ECTS chacun). Pour valider le master, l’étudiant doit obtenir 120 crédits ECTS.

ÉVALUATION DU MASTER

–
–

M1 : écrits, dossiers individuels et de groupe, stage
M2 : production et soutenance d’un mémoire, stage

PROGRAMME
MASTER 2 [SEMESTRES 3 et 4]

MASTER 1 [SEMESTRES 1 et 2]

Médiation culturelle
Émotions, pratiques réflexives et agir éthique
Français de spécialité et français sur objectifs spécifiques
Exploitation du texte littéraire francophone
Ingénierie pédagogique et dispositifs de formation
Gestion et pratique de classe
Méthodologie : mémoire recherche | mémoire professionnel
Langue étrangère
Langues et identités
Sémiologie : images, médias
Expérience professionnelle
Mémoire

Ingénierie didactique
Les pédagogies de l’apprentissage
Communication interculturelle
Anthropologie culturelle
Mondes numériques
Langue étrangère
Politique linguistique et dynamiques du français
Pratiques théâtrales, artistiques et enseignement-apprentissage
des langues
Le monde francophone
Alphabétisation, FLI et français de scolarité
Développement de supports numériques
Conception de matériaux didactiques
Stage

TÉMOIGNAGES
« J’ai suivi une licence de langues à la faculté des humanités et dès la 2e année,
j’ai commencé le parcours FLE. J’ai continué jusqu’au master 2 que je viens
de terminer avec succès. J’ai tout de suite trouvé un poste au Mexique à
l’Alliance française de Monterrey. Cette formation m’a apporté de nombreuses connaissances ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance à la
communauté FLE grâce à son aspect professionnalisant. »
Alexandra Morin | promotion 2016

« Après avoir travaillé une dizaine d’années dans les domaines du tourisme
et du patrimoine, j’ai souhaité apporter à mon parcours professionnel une
orientation nouvelle et y agréger de véritables compétences en FLE. Mon
choix s’est naturellement porté vers le Master FLE, culture et médias, à l’UCO
d’Angers et cette formation, à la fois théorique et pratique, répond parfaitement aux besoins du terrain toujours en constante évolution et nous
prépare efficacement aux métiers du FLE, que ce soit dans l’enseignement
ou l’ingénierie pédagogique. Une relation privilégiée s’est installée avec
l’ensemble des enseignants toujours très disponibles, à l’écoute et euxmêmes professionnels du FLE. Durant ces deux années, toujours dans une
logique collaborative, le partage d’expériences et de connaissances m’a
permis d’enrichir et de faire évoluer mon savoir-faire. »
Dorothée Allard | promotion 2016

INSCRIPTION EN M1

INSCRIPTION EN M2

–

–

Être titulaire d’une licence en sciences humaines
(lettres, langues, sciences du langage,
sciences de l’éducation etc.) ou sur dossier
avec validation.

Renseignements
alois.duteurtre@uco.fr
02 41 81 67 29

Être titulaire d’un M1 de français langue
étrangère ou master en sciences humaines
ou sur dossier avec validation.

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2020/2021

–
–
–

uco.fr
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ORGANISATION DE LA FORMATION

De 3 325 € à 7 120 € selon les revenus de
la famille
Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue ou demandeurs d’emploi :
tarifs sur demande.

