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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Linguistique
Linguistique et Didactique

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale
Collegium Lettres langues,
sciences humaines et
sociales
10 rue de Tours
45067 Orléans Cedex 2
scolarite.llsh @ univ-
orleans.fr
02 38 49 25 00
 

Formation continue
SEFCO Orléans, Chartres
Tél : 02 38 41 71 80
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

La formation a vocation à accueillir des étudiants issus de licence sciences du
langage ou des licence de langue et lettres comportant un parcours FLE et à les
former aux métiers de la linguistique appliquée à l'enseignement des langues,
de la didactique du français langue maternelle et du français langue étrangère
et des nouvelles technologies et ce dans les domaines de compétence et
d'excellence des enseignants-chercheurs appartenant au Laboratoire Ligérien
de Linguistique.

Débouchés

Secteurs visés
 
- Enseignement en France et à l'étranger.
- Accueil des migrants.
- Télé-enseignement.
- Édition
- Expertise et ingénierie linguistiques et didactiques
- Métiers de la diffusion culturelle
 
Métiers visés
 
- Enseignant de FLM ou de FLE, documentaliste
- Formateur en alphabétisation, lutte contre l'illettrisme.
- Formateur de formateurs
- Concepteur de matériel didactique et de méthodes.
 
Codes ROME
 
K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société
M1805 Etudes et développement informatique
K2106 Enseignement des écoles
K2107 Enseignement du second degré.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).
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Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

Première année
 
Date limite d'inscription administrative à la mi-septembre.
 
Deuxième année
 
Candidature pour le Master 2 via ecandidat https://ecandidat.univ-orleans.fr/
Dates de candidature : du 14/04/2017 au 30/05/2017
 
Contacter le service des inscriptions administratives :
02 38 41 71 01
scolarite.llsh@univ-orleans.fr

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, le diplômé sera capable de :
- élaborer du matériel d' enseignement " classique " et de mener une classe de FLM ou de FLE
-élaborer du matériel de formation pour l'alphabétisation ou la lutte contre l'illettrisme.
- d'élaborer et de mener un cours en ayant recours à l'outil informatique.
- être capable d'évaluer les didacticiels et de conseiller pour l'acquisition de matériel didactique
- être capable de concevoir et de participer à la production d'outils
didactiques multimédia
Les savoirs transmis : connaissances théoriques et pratiques à mobiliser
- Connaissance en linguistique générale, linguistique française et sociolinguistique,
- Connaissance des modes d'acquisition et de transmission des langues
- Didactique générale et didactique des langues maternelles et/ou étrangères
- Connaître les contextes d'enseignements et leur implication sur la didactique des langue
- avoir les notions informatiques indispensables à l'élaboration de productions multimédias
- connaître les ressources (langages usuels, logiciels, types d'exerciseurs, matériels de lecture,...), les catégories de
produits et les usages des utilisateurs, les environnements et les types d'interface, les protections juridiques.
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