Université d'artois - UFR de Lettres & Arts

Master Français Langue Etrangère
Modalités de contrôle des connaissances
MCC - Plans B et C
N.B. Pour le master en présentiel, les cours et les évaluations peuvent se dérouler en présentiel ou à
distance suivant les plans en vigueur au cours de l’année 2020-2021 :
Plan A : cours et évaluations en présentiel ;
Plan B : cours et évaluations en présentiel et à distance ;
Plan C : cours entièrement à distance; évaluations à distance ou en présentiel.

MASTER 1ère année
SEMESTRE 1
Unité
d'enseignement

UF _
Introduction aux
Problèmatiques
du FLE

Coeff

ECTS

Éléments pédagogiques
Introduction aux
problématiques du FLE

CM TD
(h) (h)

36

54

4
Le Français langue seconde

UC

2,5

UM

1

Total HTD

1

20

Évaluation
Master en
Présentiel

Master à
distance

1 Dossier
pédagogique à
rendre et un
devoir sur table
(B) ou à distance
(C) en fin de
semestre

2 dossiers
pédagogiques
avec 2
commentaires
écrits
1 devoir de
grammaire à
déposer sur la
plateforme à la
fin du
semestre

La Langue française, de
l'analyse à l'enseignement

18

1 devoir sur un
point de
grammaire

Didactique du FLE/1

20

1 dossier à
1 synthèse
rendre + 1 devoir d'article

30

LES SEMESTRES NE SE COMPENSENT PAS, chaque semestre doit
être acquis pour valider l'année.
MASTER 2e année
SEMESTRE 3
Unité
d'enseignement

Coeff

UE 1

2

UE 2 _ Projet de
formation en
milieu
entrepreunarial

2

UE 3

1

Total HTD

5

ECTS

30

Éléments pédagogiques

CM TD
(h) (h)

Évaluation
Master en
Master à
Présentiel
distance
1 blog pédagogique + 1 dossier
d'accompagnement en binômes
ou trinômes

Ingénierie de la formation en
langue et de l'autoformation 1

46

Audit linguistique et
élaboration de programmes
modulaires pour les
entreprises

25

1 étude de cas

Le français sur objectif
spécifique

27

1 dossier pédagogique

Contextes interculturels de
l'enseignement du FLE/FLS

30

1 dossier pédagogique

