PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR LORS DE SA CANDIDATURE
L3 SCIENCES DU LANGAGE
RENTREE UNIVERSITAIRE 2020-2021

1.

Une lettre de motivation et projets (vous préciserez les raisons
pour lesquelles vous voulez préparer ce diplôme, la nature de vos
projets professionnels avec justificatifs des démarches effectuées en
vue de la réalisation de ces projets)

2.

L’IMPRIME pour votre choix d’option (voir page 2)

3.

Un curriculum vitae dactylographié avec adresse e-mail

4.

Photocopie du Baccalauréat ou du titre admis en équivalence
(avec traduction par traducteur assermenté si nécessaire)

5.

Photocopies de tous vos relevés de notes à partir du baccalauréat.
Si vous n’avez pas celui du dernier semestre, l’envoyer dès publication
de vos résultats. Les étudiants extérieurs à LYON 2 joindront le
descriptif des programmes (avec traduction par traducteur
assermenté si nécessaire)

6.

Justificatifs d'expériences professionnelles et stages

7.

Une attestation de niveau de la langue française pour les
candidats étrangers
 dans les quatre compétences langagières (DELF B2 ou DALF
C1 ou TCF B2 ou C1)
mardi 3 mars 2020
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PARCOURS DE LICENCE SCIENCES DU LANGAGE – 3ème année
CHOIX D’OPTION - RENTREE UNIVERSITAIRE 2020-2021
Ce document obligatoire est à télécharger avec les autres pièces demandées
(voir page 1)

En 3ème année deux options vous sont proposées. Vous devez en
choisir UNE que vous suivrez toute l’année. Nous vous donnons
également la possibilité de suivre l’option 1 ET de vous inscrire au
DU FLE (voir page 3).
Pour connaître le contenu des enseignements, consultez la brochure
Merci de cocher votre choix et de joindre cet imprimé lors de votre
candidature

O option 1 - LANGAGE ET HANDICAP / LANGAGE ET ECOLE
O option 2 - DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE)

OU
O option 3 - LANGAGE ET HANDICAP / LANGAGE ET ECOLE

+

inscription au Diplôme Universitaire (1)

INITIATION A LA DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE)
NOM – prénom
Date et signature
2

PRESENTATION du Diplôme Universitaire (ou option 2)
initiation à la didactique du FLE
Rappel : les étudiants de nationalité étrangère non francophones, doivent justifier du
niveau B2 dans les quatre compétences (écrits et orales).
Attention le niveau C1 est exigé pour l’entrée en master FLE.

LES COURS ONT LIEU LE VENDREDI : OBLIGATION d’être libre ce jour-là
LA PRESENCE AUX COURS MAGISTRAUX ET AUX TRAVAUX
DIRIGES EST OBLIGATOIRE
IL N'EST ACCORDÉ AUCUNE DISPENSE D'ASSIDUITÉ.
Module 1- Semestre 1 =
61h15’

Initiation à la didactique du FLE 21h CM
Méthodologie de l’enseignement du FLE 19,15h TD
Apprentissage d’une langue inconnue 21h TD
Polonais ou suédois (*)

Module 2 - Semestre 2 =
40h15’

Réflexion sur les langues et leur apprentissage
21h CM
Didactique de la civilisation et de la littérature en FLE
19,15h TD

Total = 101h30 de formation

(*) Au semestre 5, cet enseignement remplacera votre cours de langue transversale.
Au semestre 6, vous suivrez obligatoirement la langue étudiée au semestre 4 (L2).
Pour candidater au Master 1 Français Langue Etrangère il faudra obtenir
votre L3 avec le parcours initiation à la didactique du FLE validé.
Ou obtenir votre L3 et le Diplôme Universitaire initiation à la didactique du FLE.
(1)

Important
L’inscription au DU FLE est payante = 435 €
(pas d’exonération pour les étudiants boursiers)
3

