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g Présentation
Le Master est dédié à l’acquisition et au développement de 
savoirs et savoir-faire dans le domaine de la pédagogie et de 
l’ingénierie de la formation à destination des métiers du FLE. 
Il s’agit d’une offre de formation qui s’organise principalement 
à distance mais qui comprend néanmoins deux périodes de 
regroupement. 
Celles-ci assurent un suivi de qualité et permettent 
l’organisation de séances de travail efficaces.

g Public
- Le Master s’adresse à un public possédant un intérêt avéré pour 
le FLE. Une expérience, même modeste, dans ce domaine ou 
celui des langues étrangères est valorisée pour une inscription en 
Master 1.

- Le Master 2 est directement accessible aux titulaires du Master 
1 mais il s’adresse aussi aux professionnels possédant une 
expérience dans le domaine du FLE ou des langues étrangères, 
titulaires d’une Maîtrise française ou d’une première année de 
Master de FLE.

Le Niveau C1 du CECR est demandé.

Volume horaire global
1128 heures (828h de cours
+ 300 h de stage)

Forme de l’enseignement
Forme de l’enseignement
Hybride (présentiel plus 
distanciel). 

En Master 1 : semestre 1 
à distance, semestre 2 
regroupement en janvier puis 
distance
En Master 2 : regroupement 
en octobre, puis à distance, 
regroupement en janvier.

Durée par regroupement : 15 jours
Calendrier accessible sur le site

Points ECTS
120 

Date
Débute en octobre

Tarifs
L’inscription en Master est 
composée de 95 € de CVEC 
(contribution vie étudiante 
& campus) + 243 € de Droits 
universitaires + 354 € de Frais 
pédagogiques
Formation éligible dans le cadre 
du CPF

Contact
master-cla@univ-fcomte.fr
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g Compétences
– Connaître les fondamentaux de la didactique du FLE
– Connaître la réalité de la francophonie
– Connaître les fondamentaux de l’ingénierie de formation,
– S’initier à l’élaboration de matériels pédagogiques,
– S’initier aux publics spécifiques et à leurs objectifs de formation 
(DNL, FOS…)
– Savoir animer sa classe de FLE (physique et virtuelle).

g Contenus
Master 1, semestre 1
UE 1 : Didactique générale et didactique du FLE/S (6 ECTS)
UE 2 : Descriptif des langues maternelles et étrangères : linguistique 
phonétique (6 ECTS)
UE 3 : Diversité de la francophonie et sociolinguistique (6 ECTS)
UE 4 : Langues, cultures, interculturalité (6 ECTS)
UE 5/EC1 : Langue vivante anglais (3 ECTS)
UE 5/EC2 : Préprofessionnalisation (3 ECTS)

Master 1, semestre 2
UE 6 : Didactique de l’oral et de l’écrit (6 ECTS)
UE 7 : Didactique de la grammaire, compétences en langage (6 ECTS)
UE 8 : Les métiers du FLE:
 EC1 : Acteurs du FLE et de la coopération internationale (3 ECTS)
 EC2 : Initiation à l’ingénierie de la formation et au FOS (3 ECTS)
UE 9 : Formation et animation de classe:
 EC1 : Animation de classe et créativité (3 ECTS)
 EC2 : Évaluations et certifications (3 ECTS)
UE 10/EC1 : Langue vivante anglais (3 ECTS)
UE 10/EC2 : Préprofessionnalisation (3ECTS)

Master 2, semestre 3
UE 1 : Méthodologie de projet et pilotage d’établissement:
 EC1 : Gestion de projet (3 ECTS)
 EC2 : Pilotage d’établissement (3 ECTS)
UE 2 : Ressources pédagogiques :
 EC1 : Analyse et production d’outils éditoriaux (3 ECTS)
 EC2 : Outils et dispositifs numériques au service du FLE (3 ECTS)
UE 3 : Enseignements et contextes spécifiques :
 EC1 : Français et publics spécifiques (3 ECTS)
 EC2 : Enseignements disciplinaires en français (3 ECTS)
UE 4 : Ingénierie de la formation:
 EC1 : Contexte et analyse de besoins (3 ECTS)
 EC2 : Plan, Évaluation et Animation de formation (3 ECTS)
UE 5 : Professionnalisation:
 EC1 : Langue vivante anglais (3 ECTS)
 EC2 : Préprofessionnalisation (3 ECTS)

Master 2, semestre 4
UE 6 : Stage (300 heures) + Mémoire (30 ECTS)
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