Master Français langue étrangère - Présentation du
Master
Le Master FLE de l’Université de Paris Nanterre est un diplôme autonome qui a administrativement le statut d’une
Mention « Français Langue Etrangère » du Domaine « Arts, lettres et langues ». Il comporte deux parcours, l'un
orienté vers la préparation à la sélection britannique PGCD, le second orienté vers l'ingénierie de la formation
en langue.
Tous les cours sont regroupés sur 3 jours (les mercredis, jeudis et vendredis) de façon à permettre à l’étudiant de
garder une activité salariée à temps partiel ou, pour les étudiants venant de province, de faire la navette.
La présence aux cours est obligatoire, car l’évaluation est de type contrôle continu. Le Master FLE de Nanterre
est un diplôme en présentiel et pas à distance.

Parcours PGCD(Post Graduate Diploma/Certificate in Education)
Voir www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/university-based-training/pgce
Préparation à un PGCE, ou PGDipEd britannique (année d'études au Royaume-Uni), qui donne lieu à la
validation d'un Master 2 FLE.
Universités britanniques partenaires de Nanterre : Londres (Institute of Education), Birmingham (« Old Brick »),
Portsmouth.
Le S1 est dédié à la préparation à la sélection PGCE qui a lieu à partir du mois de février de la première année de
Master.
Les candidats sélectionnés poursuivent leur M2 dans l'une des universités partenaires en Grande Bretagne.
NB : en raison de l’accent mis au S1 du M1 sur la préparation aux différentes épreuves des PGCE britanniques,
une bonne connaissance de l’anglais (niveau C1) est requise de l’étudiant.

Parcours Ingénierie de la formation en langue
Admission en M1
Le Master 1 FLE est ouvert aux titulaires d’une licence en Science du langage, de langues ou de lettres ayant
validé un parcours Didactique du FLE. Les étudiants ayant une autre Licence et/ou n’ayant pas validé un
parcours Didactique de licence peuvent être admis par équivalence sur avis de la Commission Pédagogique
(NB : en fonction des acquis antérieurs des candidats, un rattrapage de certains cours peut être demandé). Les
étudiants étrangers doivent fournir une certification en langue française (niveau C1 demandé).
Admission en M2
Le Master 2 FLE est ouvert aux titulaires d'un M1 en Didactique des Langues (ou d'un autre Master en SHS à
condition d’avoir une expérience conséquente d'enseignement des langues) sur présentation d'un dossier
comportant un projet de recherche. Les étudiants étrangers doivent fournir une certification en langue française
(niveau C1 demandé).

Stages
Le M1 FLE parcours Ingénierie de la formation en langue comporte un stage d'observation obligatoire. Le M1
PGCE ne comporte pas de stage, de façon à permettre aux étudiants admis à une sélection PGCD de suivre à la
fin de leur M1 un cours intensif d’espagnol ou d’allemand de 3 mois et demi qui leur garantira une bonne
employabilité
à
l’issue
de
leur
PGCE.
Les étudiants intéressés par une expérience d’enseignement d’un an à l’étranger pourront, dans le cadre d’une
année de césure, candidater aux bourses offertes par le Ministère français des Affaires Etrangères.
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Contact FLE :
Secrétariat du master FLE : Bureau L114
Joyce SILVA SEMEDO COSTA
Pour toute information sur le master FLE, merci de contacter : Chantal CLAUDEL ou
Marie BEILLET

Brochure
Téléchargez la brochure

Master ingénierie de la formation en langue
Pour en savoir plus, cliquez ici !

Channel crossing? Doubles diplômes
franco-britanniques Master Fle - PGCE/PGDipEd
Pour en savoir plus sur la formation internationale, cliquez ici !

Liens utiles
- http://www.ciep.fr/
- https://francais-langue-etrangere.parisnanterre.fr/
- https://international.parisnanterre.fr/

https://masterfle.parisnanterre.fr/navigation/presentation-du-master/master-francais-langue-etrangere-presentation-du-ma
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