§

PARTENARIATS

CONDITIONS D’ACCÈS

Nous avons des partenariats
avec des institutions
dans le cadre des stages
pratiques de formation
et de recherche associés
au Master :

Master 1 (toutes les demandes d’inscription sont étudiées)
§ Licence FLE
§ Toutes autres équivalences sur dossier (diplômes de l’Alliance Française, DU FLE, DDIFOS...)
§ Licences en sciences humaines

Le Master est accessible aux salariés ou demandeurs d’emploi.
Il est possible d’intégrer le Master ou le valider par le biais de la Validation des Acquis
Professionnels (VAP) ou de la Validation des Acquis de l’expérience (VAE).
Contact : Tél. 03 21 60 60 59 - vae@univ-artois.fr

LE PROGRAMME DE LA FORMATION
SEMESTRE 1
§ Introduction aux problématiques

§ Introduction aux problématiques
du FLE 2

du FLE 1
§ Le français langue seconde

§ Littérature française et francophone

§ La langue française,

§ La langue française,

de l’analyse à l’enseignement
§ Didactique du FLE 1

de l’analyse à l’enseignement
§ Didactique du FLE 2
§ Stage court (quatre semaines minimum)
et rapport de stage

SEMESTRE 3
§ Ingénierie de la formation en langue
et de l’auto-formation
§ Projet de formation en milieu

SEMESTRE 4
§ Ingénierie de la formation en langue
et de l’auto-formation
§ Projet de formation en milieu

entrepreneurial,

entrepreneurial,

et Français sur objectifs spécifiques

et Politiques éducatives en Europe

§ Contextes culturels de l’enseignement
du FLE/FLS

CONTACT

SEMESTRE 2

Jean-Marc MANGIANTE, Responsable du Master FLE-FLS-FOS
jmarc.mangiante@univ-artois.fr

§ Stage long (3 mois minimum)
et mémoire de stage *

Réalisation service communication de l’université d’Artois - novembre 2015

§ Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris
Île de France (CCIP)
§ Ministère des Affaires
Étrangères et du
Développement
international
§ Institut français d’Athènes
§ Institut français d’Égypte
§ Ministère de la culture
et de la communication
(Délégation Générale
à la Langue Française
et aux Langues de France)
§ Université d’Extrémadure
à Caceres
§ Territoire éducation
Maghreb (Rabat)
§ Université Polytechnique
de Valence (Espagne)
§ Agence Universitaire
Francophone
§ Rectorat de l’Académie
de Lille
§ COMUE de l’Université
de Lille - Nord de France
§ Centre International
d’Études Pédagogiques, etc.

Master 2 (sous réserve d’acceptation du dossier)
§  Titulaire d’un Master 1 dans le domaine
Un parcours de double Master franco-tchèque avec l’université de Bohême Occidentale est
également possible, avec deux semestres à Plzen pour effectuer les stages de M1 et de M2.
Un parcours de double Master franco-polonais avec l’université pédagogique de Cracovie
est possible aussi, avec deux semestres à Cracovie pour les stages M1 et M2.
Un parcours entièrement à distance est possible pour les étudiants qui :
- exercent une activité professionnelle à plein temps
- résident à plus de 50 km du pôle universitaire d’Arras
- ne peuvent se déplacer pour des raisons médicales ou de handicap
- qui sont inscrits à une autre formation.

