Option : langue Francaise
Duree des études : 1année
Conditions d'accès :
Être titulaire d'un baccalauréat (toutes sections confondues)
Etude de dossier (Voir la liste des pièces à fournir)
Epreuve écrite
Entretien après réussite à l’écrit

Matières principales : (Les modules majeurs sont soulignés
1er
semestre
Module 1 : Littérature 1
Module 2 : Contextes littéraires 1
Module 3 : Linguistique 1
Module 4 : Méthodologie 1
Module 5 : TEC
Module 6 : Langues
Modules 7 : Informatique
3ème
semestre
Module 15 : Littérature 3
Module 16 : Linguistique 3
Module 17: Contextes littéraires 3
Module 18 : Argumentation
Module 19 : TEC( C1)
Module 20 : Traduction
5ème
semestre
Module 27 : Didactique enseigner l’oeuvre
intégrale
Module 28 : Psychopédagogie
Module 29 : Animation pédagogique
Module 30 : Initiation à la recherche
Module 31 : TICE
Module 32 : TEC 5 (C2 suite)

Objectifs de la formation :

2ème
semestre
Module 8 : Littérature 2
Module 9 : Contextes littéraires2
Module 10 : Linguistique 2
Module 11: Méthodologie 2
Module 12 : Grammaire comparée
Module 13 : Langues
Module 14 : TEC ( B2)
4ème
semestre
Module 21 : Initiation à la didactique
Module 22 : Littérature 4
Module 23 : Stylistique
Module 24: Contextes littéraires 4
Module 25 : Atelier écriture
Module 26 : TEC 4(C2)
6ème
semestre
Module 33 : Littérature contemporaine
Module 34 : Législation scolaire
Module 35 : PFE (projet de fin d’études)
Module 36, 37, 38 : Stage

Cette formation a pour objectifs essentiels : former de futurs candidats au métier d'enseignant de

français ; faire acquérir aux étudiants les connaissances de base et la maîtrise des principaux savoirs et savoir-faire académiques liés
à leur formation : littérature, linguistique, méthodologie des exercices d'analyse littéraire, techniques d'expression et de communication,
didactique ; doter les étudiants des savoirs et savoir-faire ayant trait à leur formation professionnelle : exploitation didactique d'une
oeuvre ou d'un corpus, sciences de l'éducation, micro-enseignement, gestion d'une classe ; doter les étudiants des compétences
nécessaires pour la poursuite d'études universitaires à finalité professionnelle dans le cadre d'un Master Spécialisé (professeur du
Secondaire, professeur agrégé) ; faciliter à ces étudiants l'accès aux CRMEF où ils approfondiront leur spécialisation.

Stage :
Micro-enseignement, exercices de simulation d'une situation d'enseignement.
Observation de classe en milieu scolaire
. Stage pratique de quatre semaines en milieu scolaire.

Débouchés :
Préparer l’étudiant aux concours d’accès aux Centres Régionaux des Métiers de l’Education et de la Formation (CRMEF)
(les étudiants sortant de l'ENS sont dispensés de la présélection)
Enseignement dans le secteur privé Master spécialisé

