
 

 

MASTER 2
Conception
    Formation
        Technologie
            Parcours Création Multimédia

Les technologies
de l’ information
et de la
communication ...
     ... au service de
        la formation

département de linguistique appliquée
et didactique des langues vivantes

Pour plus d’informations
Consultez notre site :

https://cft-multimedia.unistra.fr/

Responsable :  Peggy CANDAS
pcandas@unistra.fr

Direction du DLADL :  Julia PUTSCHE
Secrétariat du DLADL :  Laure HAMAIDE
03 68 85 65 90  lce-dladl-sec@unistra.fr

Contactez nous :

Le Patio, bâtiment 5, 1er étage, bureau 42
22 rue René Descartes BP 80010

67084 Strasbourg Cedex
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À quel métier vous forme ce master ?

Chef de projet en formation multimédia

 Où pourrez-vous exercer vos talents?

Dans le secteur public :
Écoles, instituts de formation, universités, etc.

Dans le secteur privé :
Organismes de formation d’adultes, services
de formation continue en entreprise, etc.

Dans votre propre entreprise.

Découvrez les postes occupés par les diplômés sur notre site internet.



À qui s'adresse ce master ?
Toute personne intéressée par la formation

et les technologies et qui souhaite développer
ses compétences dans le domaine de l’ingénierie

de formation multimédia

Comment intégrer cette formation ?

                          En formation initiale :

               Tout étudiant français ou étranger
           ayant  validé  180  ECTS  dans
      le supérieur ou équivalent à l’étranger

Ou pour intégrer directement la seconde année de 
formation en M2 :

-  M1 Didactique des langues étrangères ou Éducation, 
Formation, Communication, ou équivalent, validé

-  240 ECTS validés en France ou équivalent à l’étranger

-  Les candidats non francophones auront validé
préalablement un DELF B2 ou un TCF toutes options  
avec le résultat C1

                    En formation continue :

        Tout professionnel de l’éducation,
   de l’enseignement, de la formation ou
des ressources humaines en entreprise

-  expérience professionnelle de 3 ans, en lien avec le 
contenu du Master FLE ou en pédagogie, avec dossier 
de VAE, et/ou VAPP à élaborer

Tous les candidats sont sélectionnés sur dossier,
avec éventuellement un entretien.

Que contient ce master ?

dans cette plaquette, consultez notre site internet. 

 Ce master prépare les étudiants à la fonction de 
chef de projet en formation présentielle enrichie, hybride 
ou distancielle.

 Au delà des compétences techniques, l’objectif est 
de former des professionnels de la formation multimédia 

Quelles sont les compétences visées ?

Ce master responsabilise les étudiants 
dans leur démarche d’apprentissage pour

les préparer au monde du travail
et à la société de la connaissance.
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CONTENUS DU MASTER 1

C’est un tronc commun en didactique des 
langues ou en sciences de l’éducation :

Un premier semestre pour découvrir
les théories de l’apprentissage et de la forma-
tion, acquérir des compétences de formateur 
et s’initier aux TICE et à la recherche. 

Un second semestre -
lité de choisir des options d’approfondisse-
ment pour les TICE et les modalités d’appren-
tissage innovantes en facilitant la poursuite 
des études en M2 CFT parcours multimédia.

CONTENUS DU MASTER 2

Un premier semestre pour développer 
ses connaissances patiques des outils numé-

environnements d’apprentissage, acquérir 
une démarche de recherche en éducation et 
réaliser un projet d’ingénierie de formation 
mobilisant les technologies.

Un second semestre consacré à la 
réalisation d’un projet collectif concret, la 
rédaction d’un mémoire de recherche et un 
stage d’immersion en entreprise de 3 mois.
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