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Période de 
l'année
Semestre 5

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Objectifs

Didactique de l’anglais, langue étrangère : réflexion sur 

les théories d’enseignement -apprentissage des langues 

étrangères et leurs applications dans l’enseignement 

secondaire.

Pour le premier semestre, ce sont principalement les aspects 

théoriques et l’histoire de la didactique qui sont abordés. 

Cela permet d’avoir une assise théorique suffisante pour 

comprendre les enjeux fondamentaux de l’enseignement-

apprentissage des langues, et de passer à la pratique au 

second semestre.

Heures d'enseignement

Didactique 1 - TD Travaux Dirigés 24h

Contrôle des connaissances

Session 1 :

* Étudiants régime général : CC présentations orales en 

groupes.

* Étudiants régime spécial : épreuve écrite (2 heures)

Session 2 (« rattrapage ») :
Étudiants régime général et régime spécial : oral 15mn 

min (préparation 1h). Épreuve commune aux semestres 5 & 

6.

Informations complémentaires

Organisation des enseignements
2H TD/semaine

Bibliographie
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Éducation, 2017.

* NARCY-COMBES, M-F. (2005) "Précis de didactique: 

devenir professeur de langue." Ellipses.

* GERMAIN, C. Evolution de l’enseignement des langues : 

5000 ans d’histoire. Paris : CLE International, 1993.
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2010.

* LAPAIRE, J-R. La grammaire en mouvement. Hachette 

Education, 2005.

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 juillet 2022


