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Responsable de la formation 
Mme Nathalie AUGER
nathalie.auger@univ-montp3.fr

Lieu(x) de la formation :
Montpellier

Formation continue :
Bât. B - 04 67 14 55 63
itic.fc@univ-montp3.fr
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  Formation continue
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  EAD
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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master deuxième année (M2) Didactique du français langue étrangère (FLE) et langue 
seconde (FLS) couvre l'ensemble des domaines du français langue non maternelle. Il s'adresse 
aux étudiants qui se destinent à l'enseignement du Français langue étrangère, Langue seconde 
ou Langue de scolarisation.

Cette formation, qui prend appui sur les recherches récentes en sciences du langage et en di-
dactique des langues-cultures (méthodologie, sociolinguistique, pédagogie, didactique...) per-
met aux étudiants d'enseigner ou de coordonner des programmes linguistiques et éducatifs 
pour des publics pour adultes et enfants, étudiants professionnels ou migrants dont le français 
n'est pas la langue maternelle, que ce soit en France ou à l'étranger.

Ce master propose donc des enseignements théoriques et pratiques dans les domaines des 
sciences du langage et de la didactique pour former les étudiants et répondre au mieux à leurs 
besoins et les aider à devenir de véritables professionnels en français langue non-maternelle.

Il offre la possibilité d'effectuer des stages en France ou à l'étranger et contribue ainsi à faire 
bénéficier les étudiants d'une première expérience de terrain.

CONDITIONS D'ADMISSION

En M2 :
- Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l’université Paul-Valéry Mont-
pellier 3 titulaires du M1 parcours Didactique du français langue étrangère et langue se-
conde depuis l’année universitaire 2017/2018.

- Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le 
portail eCandidat de l’université. 

Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, pro-
fession libérale, etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispo-
sitif de formation continue, contactez le SUFCO : itic.fc@univ-montp3.fr

L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour 
valider un diplôme :

• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) :  itic.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur 
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-montp3.
fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd

ITIC

Parcours      Didactique
du français langue étrangère 
et langue seconde

ITIC
Institut des technosciences
de l’information
et de la communication

MASTER 2
ARTS, LETTRES, LANGUES

Mention 
FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE



SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE 

sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

ITIC
https://itic.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment E

MASTER 2 FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
PARCOURS DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

ET LANGUE SECONDE
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SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

- Enseigner le FLE aux étrangers,
- Former des formateurs de formateurs en FLE/FLS,
- Acquérir, au travers des stages d’observation et/ou d’enseignement, une expérience profes-
sionnelle,
- Traiter la demande et l’offre de formation en FLE/FLS,
- Développer une recherche en situation d’apprentissage en FLE/FLS,
- Se former aux problèmes de politique linguistique et éducative, de façon à être capable de 
monter un projet dans ce domaine,
- Approfondir les problèmes de contacts de langue, d’interculturalité, d’identité en situation de 
français langue étrangère et seconde,
- Apprendre à évaluer et à élaborer des méthodes et manuels d’enseignement.

POURSUITE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY

Après le M2 :
L’obtention du Master Didactique du français langue étrangère et langue seconde a pour vo-
cation de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Sciences du Langage (selon 
dispositions de l’École Doctorale d’accueil).

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS

Après le M2 :
- Les métiers de l'enseignement (à l'étranger : écoles publiques ou privées, centres cultu-
rels, instituts et centres de langues, alliances françaises, universités... / en France : en-
seignement du FLE aux étrangers dans le milieu associatif, publics migrants, écoles et 
centres de langues...),
- Les métiers de l'animation, de la documentation (animation de projets culturels, montage 
de centre de ressources...).
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SEMESTRE 3 / 30 ECTS
Tronc commun 26H / 5 ECTS
Sociolinguistique des contacts de langues 26h / 5ects

Enseignement au choix (1 au choix) 26H / 5 ECTS
Politiques linguistiques et éducatives en Europe
Sociolinguistique et anthropologie du langage

26h / 5ects
26h / 5ects

Didactique du FLS et de scolarisation 26H / 4 ECTS
FLS et de scolarisation en France et au Canada 26H / 4 ECTS
Le français sur objectifs spécifiques 26H / 4 ECTS
Montage et suivi de projets FLE et FLS en francophonie 26H / 5 ECTS
Langue vivante 20H / 3 ECTS

SEMESTRE 4 / 30 ECTS
Les entreprises de FLE : conception, création, animation 13H / 5 ECTS
Intégration, apprentissage du français, alphabétisation 26H / 4 ECTS
Actualités didactiques 39H / 5 ECTS
Conception et diffusion en FLE et FLS 26H / 4 ECTS
Projet professionnel : stage 2mois (300 h) rapport de stage 65H / 4 ECTS
Stage et rapport de stage
Projet professionnel

1ects
65h / 3ects

Mémoire professionnel 8 ECTS


