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Objectius 

OBJECTIFS 

• Améliorer les habilités linguistiques de compréhension et d'expression orale et écrite, 
utilisant la langue cible comme langue de communication.  

• Réussir à être à l'aise utilisant la langue française non seulement dans les cours à la 
Faculté mais aussi dans un futur immédiat comme professeurs de FLE dans une école 
primaire.  

• Connaître les institutions éducatives nationales et internationales  
• Etre confidents en l'utilisation des nouvelles technologies (sites web, CD-ROM, mini-

laboratoire, vidéos…)  
• Apprendre à faire des relations entre les matériels d'enseignement/apprentissage et les 

théories didactiques d'enseignement/apprentissage de langues.  
• Faciliter l'auto-apprentissage et apprendre à apprendre  

 

Temari 

CONTENUS 

1. Quelles pédagogies pour quels apprentissages ?  
2. La formation initiale des professeurs de langues étrangères.  
3. Modèles théoriques et méthodes pour l’enseignement de langues étrangères.  
4. Le portfolio.  
5. La motivation en contexte scolaire.  
6. La situation d’apprentissage institutionnelle.  
7. Le rôle des nouvelles technologies dans la classe de langue étrangère.  
8. Le document vidéo.  
9. Verbal et non verbal dans la communication.  
10. La compréhension et l'expression orale.  
11. La compréhension et l’expression écrite.  
12. Activités d'apprentissage. Les projets.  
13. Le jeu dramatique, le théâtre, la poésie et les comptines à l’éducation primaire.  

ACTIVITÉS 

• Lecture et discussion de matériels didactiques à choisir du dossier selon les besoins et 
intérêts des étudiants (chaque étudiant choisira comme minimum 3 thèmes par 
semestre)  

• Utilisation du programme Power Point pour faire des présentations  
• Analyse de matériels pédagogiques dans des sites web, CD-Roms, manuels de FLE  
• Adaptation de matériels oraux et écrits pour être utilisés avec des élèves de l'école 

primaire (Sources de matériels électroniques ou imprimés comme par exemple, 
comptines, poésies, jeux, théâtre, etc.)  

• Analyse et participation à des débats ou forums éducatifs à Internet  
• Analyse et participation à des projets internationaux, si possible  



• Elaboration d'un portfolio individuel pendant toute l'année académique, qui sera 
commenté par les étudiants et autoévalué. Le portfolio sera révisé par la professeure et 
discuté avec l'étudiant/e à la fin du premier et deuxième semestre  

• Elaboration d'activités orales et écrites destinés aux élèves de l'école primaire pendant 
le premier semestre  

• Elaboration d'un projet en petits groupes (2 ou 3 étudiants) pendant le deuxième 
semestre, consistant à produire des matériels didactiques (oraux et écrits) destinés aux 
élèves de l'école primaire. Le projet devra être présenté au groupe-classe pendant le 
mois de mai.  

 

Avaluació 

EVALUATION 

• L'évaluation sera formative et continue.  
• La participation active et la coopération pendant toutes les séances du cours sera 

une des principales sources d'évaluation.  
• Les productions des étudiants/es (portfolio, activités, présentations orales, projets) 

seront aussi évalués par eux-mêmes et par la professeure.  
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