
Master en enseignement - Section 3 en français

Didactique de la lecture 3

Didactique de l’écriture 6

Approche réflexive de la langue, des discours et des textes 4

Didactique de l’oral 3

Grammaire, orthographe et didactique 3

Français, art et culture : rendre compte de l’expérience d’œuvres culturelles 2

Questions méthodologiques liées aux disciplines 6

Transition vers l’enseignement supérieur et outils d’apprentissage 4

Stage d’observation et d’immersion 5

Séminaire d’identité professionnelle 2

Apprenant et apprentissage 6

Grandes questions en sciences de l’éducation 4

Maitrise de la langue française écrite 5

BLOC 1

Education à la philosophie et à la citoyenneté 

Fondements de la philosophie et de la citoyenneté 3

Premières approches didactiques du CPC 4

Formation culturelle et artistique (FCA) : introduction 3

Premières approches didactiques en FCA 4

Education culturelle et artistique 

Langues anciennes 

Eléments culturels relatifs aux civilisations méditerranéennes antiques 3

Initiation aux langues anciennes au service de l’apprentissage du français 4

Langue étrangère (FLE) - langue d’apprentissage (FLA) 

Stratégies et contextes d’apprentissage du FLE(S) 3

Développer les compétences à l’oral en contexte de FLE(S) 4

Religion 

Outils didactiques et rencontres avec acteurs lié au monde religieux 3

Bible et exégèse : découverte et didactique 4

BLOC 2

Didactique de la lecture 5

Didactique de l’écriture 4

Didactique de l’oral : genres et enseignement des stratégies d’écoute et de prise de 
parole

3

Technopédagogie et numérique éducatif 4

Français, art et culture : s’inscrire dans une œuvre culturelle 2

Questions méthodologiques liées aux disciplines 4

Communication et gestion de groupe 2

Stage d’immersion 5

Stage d’immersion 5

Séminaire d’identité professionnelle 2

Analyse des pratiques 3

Questions approfondies en psychologie des apprentissages 4

Être enseignant dans une société en transition 3

Questions générales de philosophie et éthique de l’éducation 3

Lecture de la littérature scientifique 4

Education à la philosophie et à la citoyenneté 

Didactique du CPC 1 5

CPC et ouvertures 2

Education culturelle et artistique 

Didactique en FCA 1 5

FCA et ouvertures 2

Langues anciennes 

Initiation aux langues anciennes au service de l'apprentissage du français : élé-
ments de lexique et de grammaire

5

Didactique des langues anciennes : éléments culturels 2

Langue étrangère (FLE) - langue d’apprentissage (FLA) 

Stratégies et contextes d’apprentissage du FLE(S) 5

Questions d’interculturalité en FLE 2

Total : 60



Religion 

Les contenus de foi et approches didactiques 5

Ethique et didactique 2

BLOC 3

Didactique de la lecture-écriture : accompagner les élèves en difficulté d’apprentis-
sage

4

Planifier et évaluer les apprentissages en français 3

Didactique de l’oral : s’initier au jeu théâtral et à l’improvisation en milieu scolaire 2

Parcours d’éducation culturelle : éléments de didactique 2

Questions spéciales de didactique 5

Communication en situations professionnelles 2

Stage d’immersion et d’intégration 4

Stage d’immersion et d’intégration 9

Séminaire d’identité professionnelle 2

Réguler les apprentissages 4

Pratiques inclusives 4

Être enseignant dans une société en transition 4

Questions générales et approfondies en sociologie de l’éducation 3

Méthodologie de recherche 4

Education à la philosophie et à la citoyenneté 

Didactique du CPC 6

CPC et pistes d’approfondissement 2

Education culturelle et artistique 

Didactiques en FCA 2 6

FCA et pistes d’approfondissement 2

Langues anciennes

Didactique des langues anciennes 1 6

Didactique des langues anciennes 2 2

Langue étrangère (FLE) - langue d’apprentissage (FLA) 

Questions spéciales de didactique du FLE(S) 3

Développer les compétences à l’oral en contexte de FLE(S) : phonétique 3

Littérature, altérité et immigration 2

MASTER 

Projet interprofessionnel 4

Approches transversales du pacte ou UE au choix 5

Être enseignant dans une société en transition 3

Stage d’intégration 20

Neutralité 1

Questions approfondies de psychologie sociale 3

Questions approfondies d’évaluation des apprentissages en milieu scolaire 4

Mémoire et séminaire d’accompagnement 20

Total : 60

Total : 60

Total : 60
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