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Cette formation intègre et articule des 
savoirs académiques issus des champs 
disciplinaires des sciences du langage et de la 
littérature françaises (linguistique, étude des 
textes littéraires, études des textes de civilisation, 
compréhension et production de l'oral et de 
l'écrit, les techniques de recherches, la didactique 
,...) Elle vise donc à développer des aptitudes et 
compétences à mettre en œuvre efficacement :  

 •  Aptitude à réfléchir sur sa propre 
pratique pédagogique.   

•  Développer des compétences, des 
capacités permettant de problématiser et 
d’analyser un corpus 
littéraire et 
linguistique.  

 •  
Participer 
à des 
activités 
de 
recherche-
action ciblant 
des aspects précis 
de la pratique 
pédagogique.  

 •  Conception, confection d’instruments, 
d’outils, de supports pédagogiques adéquats à 
des objectifs, des compétences visées.   

•  Aptitudes à évaluer une méthode (un 
cours), un ensemble pédagogique ;   

•  S’inscrire dans le champ théorique des 
lettres et de la civilisation française, des théories 
linguistiques et contribuer à leur 
enrichissement par des recherches-action, 
des publications…  •  Capacité à construire 
des situations d’apprentissage et des 
séquences d’enseignement/apprentissage. 
 
 
 
 

 
 
 

Ce dispositif prépare l'étudiant à une 
spécialisation en master. Il permet l’acquisition 
de savoirs académiques en matière d’analyse des 
textes littéraires, des théories linguistiques et des 
méthodes d’enseignement (avec tout ce que cela 
nécessite comme connaissances 
épistémologiques et savoir transversaux). Les 
compétences développées dans la formation sont 
pertinentes pour les profils suivants : 
 • Enseigner le FLE/S en toute connaissance des 
recherches novatrices en théories littéraires et 
civilisation française, en sciences du langage et 
didactiques.  
• Faire de la recherche en littérature et en 
sciences du langage/didactique.  
• Travailler dans le secteur de la presse et de 
l’édiction 
 

 
 

 
 

L’objectif de ce cursus 
est de doter 

l’étudiant d’une 
formation 

adéquate qui lui 
permettra une 
insertion optimale 

dans le marché de 
l’emploi avec le 

maximum de chance d’être 
un bon professionnel. Elle prépare en 

outre aux études de Master aussi bien dans le 
cadre d’une formation professionnalisante 
qu’académique. Ce cursus de licence souhaite 
répondre donc, de manière efficiente, aux 
besoins énormes de notre pays en professionnels 
de l’enseignement de la langue française, en 
chercheurs dans les domaines suscités, et dans 
certains métiers comme la presse ou l’édition. 
En plus des métiers dans l’enseignement 
général du français, des débouchés sont à 
prévoir dans des professions autres que 
l’enseignement général, telles que 
l'administration, la communication, la 
formation professionnelle... 
 
 

 

Objectifs  

 Profils et compétences visées 

Potentialités régionales et 
nationales d’employabilité 


