
À la suite du Master 1 l'étudiant·e choisit l’un 
des parcours possibles : 

� M2 FIR (Formations Innovations Recherches)

  Certificate in Education) 

OU
� M2 FLE / PGDE* (Post Graduate 
  Diploma in Education) 

� M2 FLE-FLS-FLI (Français Langue Étrangère, 
Langue Seconde, Langue d’Intégration)

*doubles diplômes en partenariat aves des universités
britanniques, permettant de devenir enseignant·e
qualifié·e en Grande Bretagne.
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MASTER 1 DDL 
Didactique des langues

 (tronc commun)

� Double diplôme

� M2 FLE / PGCE* (Post Graduate 



COMPÉTENCES VISÉES

� Analyser des méthodologies 
d’enseignement-apprentissage des langues

� Concevoir un cours et des évaluations

� Utiliser différents outils, supports et 
ressources pédagogiques

� Analyser des situations d'apprentissage 

� Connaître les fondements linguistiques 
appliqués à la didactique des langues

� Créer des ressources numériques pour 
l’apprentissage d’une langue

� Connaître les normes de l'écrit académique 
et concevoir un projet de recherche 
préliminaire

À PROPOS DE LA FORMATION
PROGRAMME

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE 1 : Enseigner 

UE 2 : Apprendre 

UE 3 : Ressources 

UE 4 : Langues et littéracies 

UE 1 : Initiation à la recherche 

UE 2 : Savoirs de référence pour la didactique 
des langues 

UE 3 : TIC pour l’enseignement-apprentissage 
des langues 

UE 4 : Langue 

Le Master 1 Didactique des langues 
s'adresse aux étudiant·e·s ayant déjà suivi 
quelques cours optionnels de didactique 
des langues avec une petite expérience du 
tutorat ou de l'enseignement. Il est 
accessible après une licence (en Lettres, 
Sciences du langage ou Langues 
étrangères mais pas uniquement).

À travers cette formation, les étudiant·e·s 
approfondissent les fondements de la 
didactique des langues étrangères et 
secondes. Il·elle·s découvrent toutes les 
ressources nécessaires pour enseigner une 
langue et développent une posture 
réflexive sur les pratiques pédagogiques.

Un stage d'enseignement d'une langue sur 
toute la durée du Master 1 (50 heures 
minimum) permet de mettre en œuvre les 
compétences acquises. 




