
ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
– appliquer des méthodes de gestion de projet et d’ingénierie pédagogique
– construire des actions de formation adaptées à la diversité de l’enseignement-apprentissage des

langues et à la diversité des publics (FOS, FLI, FLS, etc.) 
– développer une approche réflexive sur sa culture et la culture de l’autre au travers des images,

des textes et des ressources interculturelles
– se former au traitement de supports (image, son, vidéo) et analyser des contextes d’apprentissage pour 

scénariser des formations hybrides, à distance, en e-learning
– mobiliser les outils et les méthodologies pour concevoir, mettre en œuvre, accompagner et évaluer des 

dispositifs de formation 

LES + DE LA FORMATION

Une équipe pédagogique plurielle pour diversifier les approches
Cours par des enseignants aux profils variés, pour enrichir le master : auteur de méthode FLE, délégué à 
la pédagogie et au numérique, directeur de centre FLE, enseignant-chercheur, ingénieur pédagogique, 
professeur HDR, spécialiste FOS.

Des intervenants professionnels pour découvrir des métiers et secteurs
Des professionnels (auteur, enseignant en alphabétisation, éditeur, médiateur culturel, ingénieur 
pédagogique...) interviennent dans la formation pour faire découvrir leur métier et partager leur 
expérience.

Petits effectifs pour un suivi personnalisé et un soutien en langue
Les petits effectifs permettent un suivi régulier avec le responsable pédagogique et la possibilité de 
bénéficier du service Auprès de ma langue, pour approfondir ses compétences en langue française 
(grammaire, conjugaison, syntaxe).

Un réseau local pour développer son expérience professionnelle
Expérience possible (stage, job, bénévolat) auprès des partenaires de la faculté (CIDEF**, France 
Terre d’Asile, Secours catholique, maisons de quartier, Institut Confucius, collèges...) qui accueillent 
des migrants, enfants allophones, etc.

La mobilité internationale pour enrichir son cursus
Les étudiants sont encouragés à effectuer un stage long à l’étranger (de 2 à 5 mois) pour découvrir 
d’autres langues/cultures et expérimenter un autre contexte et de nouvelles pratiques d’enseignement-
apprentissage du FLE.

**Centre international d’études françaises

*Mention :       Didactique des langues
Parcours :        Français langue étrangère, cultures et médias

Validation :    Diplôme national bac +5 [en convention avec l’Université d’Angers]

MASTER FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE*

FACULTÉ DES HUMANITÉS

MÉTIERS ET SECTEURS
– Auteur de manuels FLE/FOS 
– Concepteur de matériaux pédagogiques et numériques 
– Consultant en formation
– Coordinateur de projets culturels 
– Délégué pédagogique en France ou à l’étranger
– Enseignant de FLE en France, à l’étranger ou en ligne
– Enseignant pour des publics allophones en collège ou lycée
– Formateur de formateurs 
– Formateur en FLE/alphabétisation
– Ingénieur pédagogique
– Responsable/coordinateur pédagogique 

20
étudiants par promotion

98%
réussite en M2 

2
stages



ORGANISATION DE LA FORMATION
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. 

CURSUS 100% À DISTANCE
Ce cursus, réservé aux candidats en activité professionnelle ou ayant des contraintes d’ordre médical, présente des cours et des parcours scénarisés 
sur une plateforme d’apprentissage en ligne. Ces cours au format asynchrone comprennent des outils pratiques (fiches pédagogiques, activités en 
ligne), des lectures complémentaires et des activités collaboratives (forum, padlet, nuage de mots...). Les cours ne sont ni filmés ni enregistrés ni 
accessibles en visio.   

ÉVALUATION DU MASTER
– M1 : écrits, dossiers individuels et de groupe, stage et production d’un rapport de stage 

– M2 : écrits, dossiers individuels et de groupe, production et soutenance d’un mémoire, expérience professionnelle
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PROGRAMME 

MASTER 1 [SEMESTRES 1 et 2] 

  Ingénierie didactique
  Les pédagogies de l’apprentissage
  Le monde francophone
  Anthropologie culturelle 
  Mondes numériques
  Langue étrangère
  Politique linguistique et dynamiques du français
  Pratiques théâtrales, artistiques et enseignement-apprentissage  

     des langues
  Communication interculturelle 
  Langue étrangère, langue seconde, langue d’intégration et langue  

     de scolarisation
  Développement de supports numériques
  Analyse et conception de matériaux didactiques
  Stage

Renseignements
ambre.dezarnaulds@uco.fr

02 41 81 67 29

uco.fr

MASTER 2 [SEMESTRES 3 et 4] 

  Médiation culturelle et linguistique
  Émotions, agir éthique et réflexivité
  Français de spécialité et français sur objectifs spécifiques
  Littérature francophone
  Ingénierie pédagogique et dispositifs de formation
  Pratiques de classe
  Appropriation des langues, enjeux identitaires et implications  

     didactiques
  Langue étrangère
  Méthodologie : mémoire
  Sémiologie : images, médias
  Expérience professionnelle
  Mémoire

INSCRIPTION EN M1 
– Être titulaire d’une licence en sciences humaines

(lettres, langues, sciences du langage,
sciences de l’éducation etc.) ou sur dossier
avec validation.

INSCRIPTION EN M2
– Être titulaire d’un M1 de français langue

étrangère ou d’un M1  en sciences humaines
ou sur dossier avec validation.

FRAIS DE SCOLARITÉ
à titre indicatif tarifs 2022/2023

– De 3 367 € à 7 262 € par an selon les revenus 
de la famille

– Possibilité d’obtenir une bourse d’État
– Formation continue ou demandeurs d’emploi :

tarifs sur demande.

EXEMPLES DE PROJETS PROFESSIONNELS
Élaboration de programmes de cours pour des élèves allophones en France
Cours d’alphabétisation dans des structures associatives
Mise en œuvre  de techniques d’enseignement et d’évaluation dans des centres de FLE
Ingénierie pédagogique dans des établissements ou des entreprises 
Création et accompagnement de projets à la francophonie en France ou à l’étranger
Conception de formations pédagogiques en FLI, FLS, FLE


