Présentation du master
FLE
Chantal Claudel - Responsable du Master FLE
Marie Beillet - Responsable du parcours PGCE

Master Français Langue Étrangère

•

Deux parcours de formation
• “Ingénierie de la formation”

Formation en présentiel à l’université Paris Nanterre
• M1 (avec stage de 30 à 40 h)
• M2 (avec stage de 280 h)

• “Enseignement en contexte anglophone”
• M1 à l’université Paris Nanterre
• M2 dans une université au Royaume-Uni (Londres,

Birmingham, Portsmouth) ou dans une université
partenaire anglophone

•

Admission en Master 1
•

Pour accéder au master => avoir une licence
• en science du langage
• en langues
• ou en lettres

•

•
•
•
•

•

+ avoir validé
le parcours “Didactique du FLE” de la licence
ou avoir un Diplôme Universitaire en Didactique
ou avoir validé des EC de didactique
ou avoir une expérience de lecteur/trice,
d’enseignement dans des associations, etc.

Pour les étudiants étrangers
• avoir le niveau C1 en français en compréhension
et expression écrites et orales

Cours en Master 1 - Tronc commun
• Semestre 1

•
•
•
•
•

Méthodologie de la didactique
Usage du numérique en didactique des langues
Didactique de l’oral & Phonétique
Les métiers du FLE/S : emplois, organismes, tendances
Langues étrangères (allemand, anglais, espagnol)

• Semestre 2

•
•
•
•

Evaluation en FLE/S
Grammaire contemporaine
Culture/interculturel en classe
Langues étrangères (allemand, anglais, espagnol)

Cours en Master 1 - Spécifiques aux
parcours (et options)

•

Parcours “Ingénierie”
• Initiation à la méthodologie de la recherche
• Préparation encadrée du stage
• Sociolinguistique
Écrit, écriture, littératie ou didactique de l’écrit ou
littérature

•

Parcours “Contexte Anglo-saxon”
• Didactique en contexte anglophone
• Le français en contexte anglo-saxon
• Pragmatique
• Culture de l’image (en anglais)
Civilisations, cultures et sociétés (en anglais)

Cours en Master 2 - Semestre 1
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Outils numériques pour l’enseignement - TICE/e-learning/TNI
Ingénierie de la formation et ingénierie pédagogique en FLE/S
Analyse de discours et didactique
Outils didactiques pour publics spécifiques - Disciplines non
linguistiques
Français sur Objectifs Spécifiques
Méthodologie de la recherche
Dispositifs ASL (Ateliers Sociolinguistiques)
Langue étrangère (espagnol, anglais ou allemand)

Présentation des cours du master
https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-desformations/master-lmd-05/francais-langue-etrangere-masterJWQES0TS/ingenierie-de-la-formation-en-langues-iflJXBK6NRD.html

Stages
En Master 1 => observations de classes – 30 h
Accord avec le F-ET-E => Centre de Français pour Étudiants
Étrangers de Paris Nanterre
En Master 2 => semestre 2 – 280 h
Nombreuses offres en France et à l’étranger :
•
•
•
•

Alliances françaises
Instituts français
Associations
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-fle-pour-la-cooperationculturelle

• France Education International (FEI)
• Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile de France
• etc.

Entreprendre un master FLE-FLS à l’Université Paris Nanterre
Secrétariat du Département de Sciences du Langage :

•

Aurore Durand – Bâtiment Paul Ricoeur, 1er étage - bureau L106
aurore.durand@parisnanterre.fr

•
•

Marie Beillet – Maître de conférences - mbeillet@parisnanterre.fr
Chantal Claudel – Professeure - cclaudel@parisnanterre.fr

• Site internet https://masterfle.parisnanterre.fr/

