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Présentation

Description

Ce cours vise à présenter aux étudiants les méthodologies 

du Français Langue Étrangère et à leur permettre de se 

repérer dans l’offre éditoriale du champ du Français Langue 

Étrangère en tenant compte des types de public. Pour cela, 

le cours présente l’évolution historique de l’enseignement 

des langues étrangères et notamment du français comme 

langue étrangère. Il développe plus spécifiquement les 

principes méthodologiques du FLE depuis la méthodologie 

SGAV jusqu’à la perspective actionnelle, et donne des outils 

d’analyse des manuels afin de pouvoir les utiliser de façon 

pertinente en contexte professionnel.

Objectifs

Ce cours vise à présenter aux étudiants les méthodologies 

du Français Langue Étrangère.

Heures d'enseignement

Méthodologie du FLE 1 et 

analyse de manuels - CM

Cours Magistral 24h

Compétences visées

Acquérir les outils d’analyse des manuels afin de pouvoir les 

utiliser de façon pertinente en contexte professionnel.
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