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 2
Unité
d'enseignement

UF _
Introduction aux
Problèmatiques
du FLE

Coeff

ECTS

Introduction aux
problématiques du FLE

36

Évaluation
Master en
Présentiel

1,5

UM

1

1 dossier

Lttératures francophones

20

1 dossier sur
une œuvre au
programme

1 dossier de
recherche

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

18

1 dossier
pédagogique

1 dossier
pédagogique

Didactique du FLE/2

20

1 devoir

1 dossier
pédagogique

1

1 rapport de stage (sans
soutenance orale)

rapport de stage

2,5

Master à
distance
1 dossier
(fiche de
lecture+comm
entaire
critique)

54

2,5

UC

Total HTD

Éléments pédagogiques

CM TD
(h) (h)

30

LES SEMESTRES NE SE COMPENSENT PAS, chaque semestre doit
être acquis pour valider l'année.
MASTER 2e année
SEMESTRE 4
Unité
d'enseignement

Coeff

UE 4

1

UE 5 _ Projet de
formation en
milieu
entrepreunarial

ECTS

1

4

Évaluation
Master en
Présentiel

Master à
distance

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

34

1 simulation de
cours orale en
visio (B et C)

Communication
professionnelle et
académique : analyse des
discours et paramètre
situationnels

25

1 exposé oral en 1 dossier
visio (B et C)
pédagogique

Finalités éducatives et de
formation : politiques
éducatives en Europe

13

1 dossier
1 dossier
pédagogique sur
pédagogique
l'évaluation

Soutenance de mémoire

2

Total HTD

Éléments pédagogiques

CM TD
(h) (h)

1 dossier
pédagogique

stage de 3 mois obligatoire,
mémoire de recherche ou de
stage

30

LES SEMESTRES NE SE COMPENSENT PAS, chaque semestre doit
être acquis pour valider l'année.

