LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Unité de Formation et de Recherche

SCIENCES DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Master (M1-M2)

LANGAGES, CULTURES ET COMMUNICATIONS

Spécialité : « Sciences du langage »
Parcours D professionnalisant : « Ingénierie des langues »
Formation dispensée à distance

Objectifs généraux

Conditions d’admission
Etre

déjà

titulaire

Campus du Tampon

:

1. de la Licence 3 FLE ou L3
didactique des langues pour
accéder au M1.

Cette formation professionnalisante doit permettre aux étudiants
d’acquérir et/ou élargir des compétences d’analyse et d’action en situation
professionnelle dans le domaine de la didactique des langues appliquées
notamment aux TICE.

2. d’un Master 1 FLE ou
Didactique des Langues pour
accéder au M2
Validation des acquis pour tous
les autres candidats

Compétences visées

Contacts
Renseignements sur le
contenu pédagogique :
M1 : Thierry GAILLAT
Mél : thierry.gaillat@univ-reunion.fr
M2 : Christian OLLIVIER
Mél : christian.ollivier@univ-reunion.fr

Renseignements sur la
scolarité et l’inscription :
Véronique BARENCOURT
Tél. : 02 62 57 95 49
Mél : secretariat.fle@univ-reunion.fr

Les enseignants ou futurs enseignants bénéficiant de cette formation
devront pouvoir :
- Approfondir les dernières conceptions de la didactique des langues
(CECRL et ses évolutions) ;
- Analyser des situations d’enseignement/apprentissage du français dans
des contextes sociolinguistiques, culturels et cognitifs variés ;
- Analyser, comparer et concevoir des matériels d’apprentissage sous des
formes diverses : numérique, matériel multimédia en ligne et hors ligne,
applications du Web 2.0, etc.
- Maîtriser la conception et la réalisation multimédia (sites internet, vidéo,
audio, etc.) ;
- Concevoir et mettre en œuvre des projets liés à l’apprentissage des
langues.

Débouchés
Etudes : Sous réserve d’acceptation du dossier, doctorat en didactique
des langues
Métiers :
- Enseignant de langues maternelles et étrangères (notamment FLE) dans
le primaire, le secondaire et le supérieur, de même que dans la formation
des adultes (lutte contre l’illettrisme, insertion sociale...) ;
- Enseignant des classes UPE2A accueillant les «primo arrivants» non
francophones ;
- Enseignant dans les Alliances françaises, instituts français et centres
culturels ;
- Métiers de la coopération linguistique et éducative (structures
culturelles des ambassades de France...) ;
- Concepteur de matériel didactique et de formations, notamment en
ligne (sites Internet, plateformes, etc.) ;
- Gestion d’un centre de langues

Présentation des enseignements
Master 1
Semestre 1

Semestre 2

Tronc commun : LVE, méthodologie générale, présentation pluridisciplinaire et thématique
Méthodologie
Plurilinguisme, situations plurilingues
Pragmatique et énonciation
Didactique : objets et méthodes
Enseignement des langues sur OS
Analyse et création des matériaux didactiques

L’ enfant, le langage et les langues
Anthropologie
Activités langagières
Analyse et conception multimédia
Didactique de l’évaluation
Méthodologie de stage
Stage 1 : 8 semaines

Master 2
Semestre 3
Tronc commun : LVE, TICE
Anthropologie de l’ Océan Indien
Web 2.0
Didactique du plurilinguisme
Gestion de projets
Arts et langage

Semestre 4
Technologies informatiques et multimédias : aspects
didactiques et techniques
Séminaire : réflexion sur les réalités et pratiques professionnelles
Stage 2 : 8 semaines

