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Mots Clés

Apprentissage
Français Langue Etrangère
Français Langue Seconde

Français Langue 
d’Intégration
Linguistique
Phonétique

Perspectives 
Professionnelles

Formation en FLE/FLS/
FLI, conseil pédagogique, 

coordination pédagogique, 
responsable de formation 
FLE/FLS/FLI, responsable 
d’un centre de langues, 
édition et diffusion de 

matériaux pédagogiques, 
enseignement et recherche 

à l’étranger

Perspectives 
Internationales

Le stage professionnel à 
effectuer en Master 2 peut 

se faire à l’étranger.

EXTRAIT
DU PROGRAMME

Il s’agit d’un Master sur 
2 ans. La première année 

(le Master 1 Didactique des 
Langues) est un tronc com-

mun. 

Semestre 3 
162 heures de présence 

en cours (30 ECTS)

Séminaire de phonétique

Séminaire de sociolinguistique

Français sur Objectifs 
Spécifiques et curricula 

généraux

Enseignement du français en 
milieu pluriculturel

Politiques linguistiques et 
plurilinguisme

Ingénierie de formation

Semestre 4
36 heures de présence 

en cours (30 ECTS)

 Insertion Professionnelle 

Projet individuel 

Recherche/recherche action, 
mémoire et soutenance 

         
3 mois de stage (environ 300h) 

en France ou à l’étranger 
         

 Mémoire de recherche 
à rendre fin mai

          
 Soutenance 

au mois de juin

À PROPOS DE LA FORMATION

Le Master 2 FLE-FLS-FLI prépare de futurs 
enseignants-chercheurs, formateurs, 
responsables et coordinateurs/trices 
de formations FLE (Français Langue 
Etrangère) - FLS (Français Langue Seconde) 
- FLI (Français Langue d’Intégration). Il 
comporte un premier semestre dédié 
aux enseignements théoriques et 
méthodologiques indispensables aux 
enseignements de FLE - FLS - FLI et un 
second semestre consacré à un projet 
professionnel de grande envergure et à 
un stage en entreprise. Parmi les notions 
approfondies au premier semestre 
figurent la psycho et la socio linguistique, 
l’inter/trans-culturel, le plurilinguisme/
pluriculturalisme la phonétique, et les 
littéracies universitaires. En parallèle, 
sont étudiés les contextes et contraintes 
professionnels, notamment tout ce qui 
est lié aux curricula spécifiques (Français 
sur Objectifs Spécifiques, FLI). Le Master 
permet également d’acquérir des 
compétences en ingénierie de formation, 
en gestion de projets et dans l’utilisation 
des TICE. Ce parcours ouvre des 
perspectives de recherches universitaires 
sur l’enseignement-apprentissage 
du français, avec des modules sur les 
méthodologies de recherche.

COMPÉTENCES VISÉES

Vous allez :
• analyser le français sous les angles 

morpho-syntaxique, lexical et 
phonologique afin de dégager les 
éléments essentiels à transmettre

• analyser les méthodologies et outils 
d ’en s e ignement /apprent i ssage 
du français afin de déterminer les 
méthodes les mieux adaptées pour un 
groupe d’apprenants ciblé

• adapter des ressources pédagogiques 
pour l’apprentissage du français à un 
public particulier

• pratiquer l’utilisation des TICE dans le 
cadre de l’enseignement du Français 
Langue Etrangère et du Français Langue 
d’Intégration

• rédiger un cahier des charges de 
formation

• apprendre à répondre à un appel 
d’offres dans le domaine de la formation 
continue

• élaborer un projet de recherche en 
anglais

• vous familiariser avec différentes 
méthodes de recherche

EXEMPLES DE STAGES EN MILIEU 
PROFESSIONEL

• Enseignant de FLE au sein d’une 
Alliance Française

• Enseignant de FLE dans une 
association

• Enseignant de FLE et de didactique du 
FLE dans des universités étrangères

• Formateur FLE à l’Institut Français 
d’Istanbul

• Assistant de recherche auprès du 
DLADL

• Correcteur et examinateur des 
certificats DELF/DALF et TCF


