L3 LLCER - Anglais/FLE - FI - Campus PRG
Présentation
Le parcours FLE ((Français Langue Etrangère) est une
continuation du parcours spécifique Anglais – Sciences
du langage/FLE, proposé à partir du L1s1. Il se compose
d’enseignements fléchés proposés par l'UFR de Linguistique.
Les étudiant.e.s de L3 qui suivent une formation FLE peuvent
ensuite poursuivre vers un master Sciences du langage
spécialité FLE.

OBJECTIFS
La licence d’Anglais propose une formation centrée sur un double
objectif linguistique et culturel. Le but est d’une part d’acquérir un
bon niveau de langue, d’autre part d’enrichir sa connaissance de
la culture anglophone grâce à des cours de civilisation, d’art et
de littérature anglaise et américaine.

. développement et valorisation de l’autonomie dans la
gestion du travail personnel et le suivi de projets,
. formation au travail collaboratif et à la dynamique
d’échange critique.
En transversalité
. maîtrise des techniques de communication à l’oral et à
l’écrit, en anglais et en français,
. maîtrise des outils fondamentaux de la bureautique, de
l’outil informatique appliqué à la langue.

Programme
ORGANISATION
Les enseignements spécifiques pour le parcours FLE sont :
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Le parcours FLE permet d’être sensibilisé aux problèmes
linguistiques, communicatifs, culturels et pédagogiques que
posent l’enseignement et l’apprentissage du français en tant
que Langue Etrangère (il constitue une bonne préparation, par
exemple, pour les étudiant.e.s qui souhaitent partir en assistanat
à l’étranger). Il permet également de se familiariser avec les
caractéristiques des publics relevant du FLE en France et à
l’étranger et les notions-clés du domaine (didactique, culture,
apprentissage, interculturel, représentations, Langue Etrangère/
Langue Maternelle, etc.).

Si vous ne
les avez pas
choisis en L2

3 ECUE à
choisir en
Science du
Langage dont
obligatoirement :

Principes de
phonétique et
de phonologie
du français
(PRÉREQUIS
FLE
OBLIGATOIRE)
(24h)

COMPÉTENCES VISÉES

Grammaire
et FLE
(PRÉREQUIS
FLE

En lien avec la discipline

OBLIGATOIRE )
(24h)

. connaissance des mondes anglophones passés et
contemporains (histoire, littérature, arts visuels),
. formation à l’analyse critique, à la sémiologie du texte et
de l’image, à la synthèse, à la recherche documentaire,
. maîtrise des compétences rédactionnelles et de
présentation orale, en anglais et en français.
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3 ECUE à

Initiation à

choisir en
SL dont
obligatoirement :

l'enseignement
du FLE 1

En lien avec les choix pédagogiques de la formation
. acquisition de solides compétences de travail articulées
sur un enseignement modulaire concentré,
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(obligatoire
pour une
inscription
en MASTER
« sciences
du langage »

parcours
LADFLE)
Initiation à
une langue
non connue
(hongrois,

Contacts

vietnamien ou
autre selon les
années)

RESPONSABLE(S)

(obligatoire
pour une
inscription
en MASTER
« sciences
du langage »
parcours
LADFLE)
S6

3 ECUEs
obligatoires

Les cours de FLE-Sciences du Langage se font à l'UFR de
Linguistique en L3 et au département LSH (Lettres et Sciences
Humaines pour la L1-L2.

Psycholinguistique
(obligatoire
pour une
inscription
en MASTER
« sciences
du langage »
parcours
LADFLE)

Mme Elefteriou Perrin Veronique
elefteriou@wanadoo.fr
Tel. 0157275860
Mme Jugnet Anne
anne.jugnet@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157275865

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Mme Charifi Rebh
rebh.charifi@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157275840

Infos pratiques
Composante :

Morphologie
et syntaxe
pour le FLE

UFR ETUDES ANGLOPHONES

(obligatoire

BAC +3

pour une
inscription

Formation accessible en :

Niveau d'études visé :

en MASTER
« sciences
du langage »
parcours
LADFLE)

Formation initiale

Initiation à
l’enseignement
du FLE 2

Université Paris Diderot

(obligatoire

Formation à distance :
Non

Lieu d'enseignement :

ÉTABLISSEMENT PARTENAIRES
.

UFR Linguistique

pour une
inscription
en MASTER
« sciences
du langage »
parcours
LADFLE)
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