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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
� Ce cours a deux objectifs centraux. Le premier objectif est la présentation et discussion sur les 
notions d’apprentissage et acquisition des langues. L’autre objectif est le développement de la conscience 
plurilingue et pluriculturelle dans la formation des enseignants en langues. s 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Différences entre acquisition et apprentissage des langues. 
2.           Histoire des méthodologie du F.L.E. 
3.            Les spécificités des apprenants hispanophones en cours de français 
4.            Le déroulement d’un cours de FLE 
5. La situation d’apprentissage institutionnelle. 
6. Influence des facteurs individuels (biologiques et psychologiques) dans l’acquisition des langues.  
7. La motivation en contexte scolaire.  
8. Le portfolio comme instrument d’apprentissage. 
9. L’apprentissage coopératif pour l’acquisition des nouvelles connaissances.  
10. Le travail en projet et les webquests. 
11. Les relations entre langue et culture. 
12. Multil/plurilinguisme et multi/pluri/interculturalité.  
13. La gestion de la communication, identité et diversité en classe.. 
 
3. Avaluació 
L’évaluation sera formative et continue. 
- La participation active à partir des exposés faits par les élèves et la coopération pendant toutes les 
séances du cours sera une des principales sources d’évaluation (50%). 
- Les productions des étudiants (portfolio, présentations théoriques, activités pratiques, projets) seront 
évaluées par eux-mêmes et par le professeur. (50%) 
  
   
4. Fonts d'informació bàsica 
El Campus Virtual de la UAB serà una eina essencial de funcionament del curs. En aquest espai, 
els estudiants hi trobaran materials per al treball a classe, així com per al seu aprenentatge autònom. 
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