Plan d’études
Module DS1

Théories de référence

15 crédits

Description

Introductions à la linguistique et aux approches du plurilinguisme et de l’interculturalité

Pré-requis

/

Enseignements

•

1.1, 2 heures/année, CR

•

1.2, 2 heures/semestre, CR

•

1.3, 2 heures/semestre, CR ou CS, à choisir dans une liste

•

1.4, 2 heures/semestre, CR ou CS, à choisir dans une liste

Attestation

/

Evaluations

Chaque cours ou séminaire sera évalué selon les modalités définies par l’enseignant-e
au début de l’enseignement.
La note du module résulte de la moyenne des 4 notes des enseignements.

Condition

/

Remarque

Pour les CR délivrés à la FPSE, cette dernière fixe les modalités de l’évaluation.

Module DS2

Didactique : méthodes

15 crédits

Description

Mise en perspective de l’histoire des méthodologies et des approches didactiques
actuelles.

Pré-requis

/

Enseignements

•

2.1, 2 heures/année, CR

•

2.2, 2 heures/semestre, CS

•

2.3, 2 heures/semestre, CR

•

2.4, 2 heures/semestre, CR

Attestation

/

Evaluations

Chaque cours ou séminaire sera évalué selon les modalités définies par l’enseignant-e
au début de l’enseignement.
La note du module résulte de la moyenne des 4 notes des enseignements.

Condition

/

Remarque

Le CR 2.1 est délivré à la FPSE, qui fixe les modalités de l’évaluation.

Module DS3

Didactique : applications

Description

Développement d’outils d’analyse des pratiques et de techniques
d’enseignement.

Pré-requis

/

Enseignements

•

3.1, 2 heures/semestre, SE

•

3.2, 2 heures/semestre, SE

•

3.3, 2 heures/semestre, SE

•

3.4, 2 heures/semestre, SE

•

3.5, 2 heures/semestre, SE, à choisir dans une liste

15
crédits

Attestation

/

Evaluation

Chaque cours ou séminaire sera évalué selon les modalités définies par
l’enseignant-e au début de l’enseignement.
La note du module résulte de la moyenne des 5 notes des enseignements.

Condition

/

Remarque

/

Module DS4

Pratique de classe et travail personnel

15
crédits

Description

Introduction à l’animation de groupe, observation participative de
l’enseignement, rédaction d’un travail personnel mêlant la théorie et la
pratique.

Pré-requis

/

Enseignements(s)

•

4.1, 3 jours de séminaire (SE)

•

4.2, 6 x ½ journée d’observation et de pratique (stage)

•

4.3, travail personnel

Attestations

Deux attestations à obtenir par la validation d’un rapport, selon les modalités
définies en début de l’enseignement (4.1, 4.2)

Evaluation

Combinaison entre le contenu du travail personnel et un entretien (4.3).

Condition
Remarque

Le travail personnel écrit doit être accepté par le superviseur avant la
convocation pour l’entretien.

