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Departament: Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials 
Professors: Luci Nussbaum (primer semestre) i Mercè Bernaus (segon semestre) 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Ce cours se propose de faire acquérir aux futurs enseignants les bases didactiques nécessaires pour 
pouvoir faire face aux situations d’apprentissage du français et pour contribuer à la formation d’individus 
plurilingues.  
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
    1. Introduction: le plurilinguisme en Europe. Les classes plurilingues. Besoins de formation des 
enseignants. Besoins de formation des élèves.  
2. Le contrôle et l'évaluation du processus d’enseignement-apprentissage.    
3. L'apprentissage des langues étrangères en situation guidée.  Le rôle d'autres langues déjà 
apprises. Le rôle de l’interaction dans les processus d'acquisition. La communication en classe.  
4. La notion de compétence de communication plurilingue.  
5. La planification des cours et des séquences didactiques.  Les approches pour l'enseignement-
apprentissage du français. Options méthodologiques. Projets et  tâches. Intégration du savoir linguistique, 
communicationnel et culturel. Interdisciplinarité. Le français langue véhiculaire de contenus scolaires 
(EMILE).   
6. Le développement de compétences partielles. Activités de réception et de production. Activités 
interactives et activités de médiation. Prononciation, grammaire et lexique. Le rôle de l’erreur. Activités 
métalinguistiques. Evaluer les compétences partielles. 
7. Les techniques et les stratégies d'enseignement-apprentissage. Gestion de la communication en 
classe et organisation du groupe. L'interaction entre apprenants. 
8. Les matériels et supports pour la classe. Les manuels pour l'enseignement du français. Les 
technologies de l’infromation et de la communication.  
9. Les sources d'information et de formation. Techniques de travail pour l'enseignant. Le journal de 
bord.  
     Le contenu du programme est organisé en deux parties dont le contenu détaillé (objectifs spécifiques, 
contenus, activités, lectures et évaluation) sera fourni aux étudiants au commencement de chaque 
sémestre. Chaque partie intègre la réflexion théorique ainsi que la réalisation d´activités pratiques. Les 
contenus seront abordés à partir de lectures, présentations ¬réalisées par l’enseignante et par les 
étudiants¬, matériel didactique, données obtenues en situation de classe (documents vidéo et 
transcriptions) et activités pratiques.   
 
3. Avaluació 
Le cours sera évalué à partir des critères suivants: 
- La participation en classe. 
- La capacité de découvrir les besoins de formation; la capacité d’établir des liens entre théorie et 
pratique; la maîtrise du savoir faire en classe; la capacité d’autoformation et de recherche personnelle.    
Chaque sémestre sera évalué de manière indépendante à partir d’activités (réalisation de lectures et 
présentation en classe, recherche et analyse de documents didactiques, préparation et présentation 
d’activités pratiques,  préparation de séquences didatiques, programmation d’une année scolaire, 
réalisation d’épreuves écrites, etc.)  qui seront déterminées en début de sémestre. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Les étudiants auront à leur disposition, dans le campus virtuel, l'ensemble de documents (articles, 
châpitres, schémas, présentations, fiches, plans de travail, etc., nécessaires pour suivre le cours.    
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