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Mots Clés

Formation 
Recherche

Enseignement 
Apprentissage

Nouvelles Technologies (TICE)
Langues Etrangères

Perspectives 
Professionnelles

Enseignant, formateur ou 
responsable de formation 
(associations, centres de 
langues, éducation nationale, 
centres culturels, instituts 
français, Alliances Françaises)

Ce M1 débouche sur l’exercice 
du métier d’enseignant ou 

formateur.

Perspectives Internationales

A l’issue de cette première 
année de master, il est possible 
de réaliser la deuxième 
année en Grande Bretagne et 
d’obtenir un double diplôme 

(PGCE/PGDE). 

Le stage professionnel à 
effectuer en Master 2 peut se 

faire à l’étranger.

EXTRAIT
DU PROGRAMME

Semestre 1

144 heures de présence 

en cours (30 ECTS)

Méthodologies 

d’enseignement 

Bâtir un cours

Evaluer 

Théories de l’apprentissage

Phonétique et prosodie

Grammaire et enseignement

Analyse de manuels de langues

Enseigner avec les TICE

Semestre 2 

132 heures de présence 

en cours (30 ECTS)

Conception d’outils numériques

Gestion de classe

Autonomie et dispositifs 

individualisés

L’apprenant dans sa spécificité

Didactique de l’interculturel

Compétences orales et écrites

Éducation et Travail

Stage long à réaliser sur 
l’année 

(50h minimum)

À PROPOS DE LA FORMATION

Le Master 1 DiLES propose une formation 
de base en didactique des langues 
étrangères et secondes. Accessible 
après une licence (souvent en Lettres, 
en Sciences du Langage ou en Langue 
Étrangère, mais pas exclusivement), 
vous avez déjà suivi quelques cours 
d’initiation à la didactique des 
langues et vous avez au moins une 
petite expérience du tutorat ou de 
l’enseignement. 

Vous pourrez ensuite suivre l’un des 
3 parcours de spécialisation proposés 
en Master 2 : FIR (Formations, 
Innovations, Recherches), FLE/FLS/FLI 
(Français langue étrangère, Langue 
Seconde, Langue d’Intégration) ou CFT 
(Conception, Formation, Technologie). 
Vous pourrez aussi tenter une insertion 
professionnelle comme professeur de 
FLE/FLS en France ou à l’étranger.

COMPÉTENCES VISÉES

Vous allez...
• analyser des méthodologies et des 

outils d’apprentissage en langues
• bâtir des cours
• étudier les fondements linguistiques 

appliqués à la didactique des langues
• apprendre à utiliser différents outils 

d’enseignements et d’évaluation
• avoir une initiation à la recherche et 

réaliser une étude préliminaire
• vous familiariser avec le multimédia 

pour l’enseignement
• créer des ressources numériques 

pour l’apprentissage d’une langue
• effectuer un stage qui vous 

fournira une première expérience 
d’enseignement

• être suivi par un enseignant-référent 
qui vous aidera à vous orienter dans 
le parcours universitaire et dans 
votre stage

EXEMPLES DE STAGES EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

• Tuteur dans un Centre de 
Ressources de Langues (CRL)

• Cours de conversation à 
l’Alliance Française

• Enseignant assistant à la 
Maison d’arrêt de Strasbourg, 
auprès de ressortissants 
étrangers

• Professeur de FLE/FLS en lycée 
ou collège, pour des élèves 
nouvellement arrivés en 
France

• Cours d’alphabétisation dans 
une association pour femmes 
migrantes

• Enseignant de Français 
Langue d’Intégration dans un 
centre de formation


