Master Didactique Des Langues (DDL)

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

PUBLIC VISÉ
Titulaires d'un diplôme Bac+3
ou équivalent VAE

Inscription:

Dépôt de candidature en
ligne sur le site
ecandidat.univ-lemans.fr

OUVERTURE A
L'INTERNATIONAL

Coopération avec des
partenaires
internationaux
(conventions avec des
universités étrangères,
séjours et échanges
d’étudiants et
d’enseignants).
Stages à l’international en
universités ou en instituts
français en Chine, Japon,
Roumanie, Russie,
Ukraine, USA.

Accords ERASMUS avec
des Universités en Grèce,
Roumanie, République
Tchèque et Turquie.

Les parcours de la Mention du Master Didactique des langues
s’organisent soit en présentiel, soit à distance (EAD), soit en mode
hybride (à distance avec regroupements présentiels).
Ils permettent de se former aux métiers de l’enseignementapprentissage de langues, en particulier du français langue étrangère
ou seconde (FLE/S), en contextes socio-éducatifs diversifiés, en France
et dans le monde (M1), à prendre en charge des missions ou relatives
à la conception, l’encadrement, l’évaluation de démarches et de
dispositifs de formation linguistique (M2).
L’offre comprend 2 parcours de Master 1, 3 parcours de Master 2 :
- M1-P : Didactique du Français Langue Étrangère ou Seconde
(FLE/S), parcours en présence. Stage obligatoire.
- M1-D : Didactique du Français Langue Étrangère ou Seconde
(FLE/S), parcours à distance, co-accrédité Le Mans Université et
Université d’Angers, en convention avec l’Université de Tours (animé
par les 3 équipes via la plateforme EAD-Le Mans Université). Stage
obligatoire.
- M2-P : Métiers du Français Langue Étrangère ou Seconde (FLE/S).
Parcours en présence, hybride sur 1 UE à distance obligatoire (jusqu’à
3 UE-D possibles). Orientation professionnelle. Thématiques phares :
TICE, Plurilinguisme, Coordination et ingénierie. Stage obligatoire et
synthèse de professionnalisation. Mémoire.
- M2-D : Métiers du FLE/S et Diversité (situations, approches,
langues). Parcours à distance, hybride possible sur certaines UE au
choix des étudiants. Orientation professionnelle : Enseignement,
Ingénierie, Coordination, Formation, Conseil en langues. Thèmes
phares : Français langue seconde / langue de l’école ; TICE et
numérique éducatif ; Education plurilingue et interculturelle ; Politique
linguistique éducative et sociolinguistique. Stage obligatoire et
synthèse de professionnalisation. Mémoire.
- M2-R : Didactique des Langues et Sociolinguistique :
Métiers de la recherche et de l’enseignement. Parcours
hybride, orientation Recherche, parcours à co-accrédité
Le Mans Université et Université d’Angers, en
convention avec l’Université de Tours. Séminaire intensif
de recherche organisé en présentiel à l’Université de
Tours. Module partagé Le Mans-Angers : « Découverte
des métiers de la recherche », regroupements réflexifs
hybrides. Mémoire.

Master DDL
ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS
Les formations sont organisées, gérées et animées par l’équipe pédagogique du département de Didactique des
Langues de l’Université du Mans, en co-accréditation avec l’Université d’Angers et en convention avec l’Université
de Tours sur certains parcours (M1-D, M2-R).
La formation permet en M1 d’acquérir un socle commun de connaissances et compétences liées à l’enseignement et
à l’ingénierie pédagogique, pour construire, en M2, des compétences d’encadrement et de montage de projets dans
le domaine de l’enseignement-apprentissage du FLE.S, à partir de thématiques (FLS, TICE, plurilinguismes,
politique linguistiques) adossées aux spécialités de recherche des EC pilotant la formation, membres du Centre de
Recherche en Education de Nantes (EA 2661 CREN). CREN : https://cren.univ-nantes.fr/.
Les UE composant les parcours sont validées par un contrôle continu selon des modalités propres à chaque UE :
exposés, dossiers, examen, dialogue avec le tuteur à distance, simulation ... A distance, les UE peuvent être « à
calendrier spécifique » (échéances imposées de réalisation des activités) ou « à calendrier annuel » (relevant d’une
planification organisée en autonomie par l’étudiant(e) selon le calendrier annuel). Outre les contenus de cours,
chaque UE ouvre des espaces de réactions, d’échanges et d’accomplissement d’activité au fur et à mesure du
déroulé du cours.
Les étudiants bénéficient d’un suivi collectif et individualisé pour ce qui est de la réalisation des UE, du suivi du
stage (obligatoire dans tous les parcours sauf concernant le M2 orientation recherche) et du mémoire de Master 2.

PROFESSIONNALISATION
A l’exception du M2 Recherche, chaque parcours comprend un stage obligatoire dont l’objectif est la
professionnalisation des étudiants. Leur durée est de 100 heures minimum en M1 (stage d’enseignement,
conception de ressources) et de 250 heures minimum en M2 (stage d’enseignement et responsabilité).
Ils ont lieu en France ou à l’étranger, soit durant l’année universitaire, soit à l’issue de l’année universitaire. Les
stages font l’objet d’une convention, sont suivis par un(e) enseignant(e) responsable, et encadrés par un
professionnel référent au sein de l'organisme d’accueil. Ils donnent lieu à la rédaction d’un bilan réflexif d’activité
(M1) / d’un Portfolio de compétences professionnelles (M2).
La dimension « professionnalisation » est aussi présente en M2-R, avec un module dédié à la « Découverte des
métiers de la Recherche »
Les parcours de M2 comprennent en outre l’élaboration d’un mémoire suivi par un directeur de recherche et
donnant lieu à soutenance orale devant un jury composé d’au moins deux enseignants de la formation.

MÉTIERS & DEBOUCHÉS
- Enseignant(e)s,
formateurs en langues
- Concepteurs de
matériaux didactiques
de langues notamment
numériques

- Responsables,
coordinateurs pédagogiques
- Attachés pour le français
et/ou de coopération
éducative et linguistique

- Conseiller(e)s en
formation, chargé(e)s
de mission (audit,
expertise)

Contacts :
secfle-let@univ-lemans.fr
Bâtiment Administration
02 43 83 37 89
www.univ-lemans.fr

