Situation géographique MSRDF

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT M2
Intitulé

M1 / M2

Littératures, modernité ; africanité

M2

Didactiques convergentes, langues maternelles,
langues nationales, français

M2

Nouvelles approches en linguistique et didactique
des langues

M2

Didactique du français langue seconde

M2

Didactique du français langue étrangère/éducation
comparée

M2

Formes et constructions du français

M2

Français scientifique, français professionnel, français
ordinaire

M2

ENTREE UFHB

M2

CHU de Cocody

Plurilinguisme et communication interculturelle
en situations francophones.

Bâtiment COREEN

Liste des partenaires

Départements et centres d’études
françaisesd’Afrique de l’ouest

Mali
Burkina Faso

Guinée

GARE BUS
ELECTRIQUE

L’agence universitaire
de la francophonie (AUF)

Mauritanie

UEMOA

Master sous Régional de
Didactique du Français

Niger
CAMES

Sénégal

Infoline : (225) 41 68 03 30
(225) 41 01 15 67
e.mail: info@msrdf.org
site web : www.msdrf.org

Objectifs

CONTEXTE
Les exigences actuelles du marché du travail contraignent
le milieu de l’enseignement supérieur à amorcer des
réformes tant institutionnelles que pédagogiques. Des
experts, issus des départements de français de la région
Afrique de l’Ouest ont opté pour la mise sur pied d’un
Master Sous Régional de Didactique du Français (FLS/FLE).
Le déficit, dans la sous-région, de spécialistes en didactique
du français langue seconde/langue étrangère ; les besoins
de formation pour le secondaire et le supérieur obligent à la
mise en place d’un cursus de formation dans ce domaine : le
Master Sous Régional de Didactique du Français (MSRDF).
Parce qu’il urge, en effet, d’adopter des approches pédagogiques et didactiques innovantes, il est question, avec le
MSRDF, de développer un parcours de formation de niveau
Master, en déclinant les offres de formation sous format
d’Unité d’Enseignement (UE) avec des crédits clairement
définis. Ceci facilitera la mobilité des diplômés et la lisibilité
des diplômes et renforcera sans doute l’intégration régionale.
A terme, ce Master permettra de former au niveau régional
un vivier de spécialistes en matière de didactique du/en
français dans une optique de professionnalisation des
formations. Les modules du Master pourront être déployés
dans les Écoles Normales Supérieures et dans les Écoles
Doctorales afin de doter les futurs enseignants du secondaire et du supérieur de compétences professionnelles aux
plans de la formation et de la recherche.

La baisse du niveau en français des élèves conduit à bâtir un
Master dont la finalité est de former au niveau régional, des
experts en la matière et de renforcer les capacités didactiques des
étudiants et des enseignants. Par ailleurs, les besoins sans cesse
croissants ont entraîné des recrutements d’enseignants en masse
pour les établissements privés. Cette situation impose une formation qui associe les dimensions pédagogique et culturelle. Le
master régional de didactique
du Français langue
seconde/langue étrangère vient réorienter les techniques d’enseignement et d’apprentissage du français et les adapter à la
situation des pays francophones de la sous région. Ainsi, sont visés
: les métiers de l’enseignement du français, de la formation en
didactique du français, de la conception, de l’évaluation de
matériels didactiques, de l’enseignement supérieur.

Débouchés
Les diplômés du master sous régional de didactique du français
pourront poser leur candidature pour les métiers suivants :
attaché de coopération linguistique.
Métiers de l’enseignement du français : professeurs de français
du secondaire (FLS, FLM) ; enseignants dans les écoles
supérieures techniques (BTS, ingénieurs) ; professeurs de
français en écoles de langues ou autres institutions (FLE ou FLS)
;
Métiers de la formation en didactique du français : formateurs
d’enseignants du pré-scolaire, du primaire et du secondaire à la
didactique du français (en formation initiale, en formation
continue) : conseillers pédagogiques, formateurs en institutions de formation (ENS, IFM, CAFOP, ENEP, etc.) ; formation
d’alphabétiseurs en français ou en langues nationales ;
Métiers de la conception, de l’évaluation de matériels didactiques : curriculums d’enseignement du français (FLS ou FLE) ;
manuels et autres supports pour l’enseignement du français
(FLS ou FLE) ;
Métiers de l’enseignement supérieur dans le domaine de la
didactique du français : enseignants-chercheurs universitaires
en didactique du français ;

Les conditions d’admission
Le Master de didactique est ouvert :
Aux éttudiants titulaires d’une licence 3 de lettres modernes,
sciences du langage ou linguistique, sciences de l’éducation après
un examen d’un dossier de candidature et d’un test éventuel.
Aux publics titulaires d’autres licences et sous réserve d’une
validation des acquis de l’expérience professionnelle dans un des
métiers figurant parmi les débouchés de ce master et après
examen de dossier.
Aux professionnels non titulaires d’une licence sous réserve d’une
validation d’acquis de l’expérience professionnelle dans un des
métiers figurant parmi les débouchés de ce master

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT M1
Intitulé

M1 / M2

Ressources multimédia pour l’enseignement
apprentissage des langues

M1

Sociolinguistique et enseignement des langues

M1

Diversité des situations d’apprentissage et
d’enseignement du français (FLE, FLS, FLM)

M1

Langue française : normes, constructions et
dialectisation

M1

Histoire des grammaires et des exercices scolaires
en français langue de l’école

M1

Le français : code oral, code écrit

M1

Les états du français : perspective diachronique

M1

LHistoire de la langue française/ Education comparée

M1

