PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR LORS DE SA CANDIDATURE
M2 FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
RENTREE UNIVERSITAIRE 2020-2021
1. Une lettre de motivation expliquant pourquoi vous souhaiter rejoindre le M2 FLE de
Lyon 2 et, précisant votre projet professionnel dans le domaine du FLE.
1°) Une certaine vision de votre avenir professionnel :
- le type de public auquel vous aimeriez être confronté(e) (en France, à l’étranger – dans
quelle partie du monde, enfants, secondaire, supérieur, adultes,…).
- les situations d’enseignement-apprentissage où vous pensez pouvoir trouver un
emploi et avec lesquelles, par conséquent, vous aimeriez vous familiariser (ces aspects
doivent évidemment être cohérents avec les publics privilégiés précédemment).
Souvent, en particulier si vous travaillez à l’étranger, l’intervenant en FLES est appelé à
assurer des fonctions hors les murs de la classe en particulier dans le domaine de
l’animation culturelle. Montrez, si vous le pouvez, que vous êtes conscient de cette
dimension de la profession et que, si nécessaire, vous avez des compétences en la
matière.
- Vous pourrez mettre en avant votre parcours antérieur (type de Licence, langues
étrangères maîtrisées, connaissance de pays étrangers, stages effectués, activités
socio-culturelles…) s’il est cohérent avec votre projet, sur son originalité (relative) :
vous évoquerez son intérêt dans la situation actuelle du marché international des
langues, son réalisme économique…
2°) Votre vision de votre année de Master 2 Pro :
- Comment envisagez-vous de développer votre potentiel au sein de cette formation ?
- Que pensez-vous apporter dans la formation (au regard de votre projet
professionnel ?)
- Qu’aimeriez-vous développer pendant cette année de formation et qui pourrait servir
votre insertion professionnelle ?
- À la lumière de ce qui précède comment envisagez-vous de trouver des stages (types
d’institutions, lieux, spécialisation,…) ?
- Quels bénéfices en attendez-vous ?
Principes servant à la prise de décision du jury quant à votre admission
Le jury d’admission évaluera votre candidature en fonction de la cohérence et de la
maturité de votre projet professionnel. Il essayera en particulier d’évaluer votre capacité
à développer par écrit une réflexion/projection sur le domaine professionnel dans lequel
vous voulez vous engager.
Il sera aussi intéressé par le choix de stage que vous projetez en M2 comme par les
thèmes de travaux que vous prévoyez d’entreprendre durant le M2. Enfin, vu que le M2
suppose un certain nombre de connaissances déjà établies préalablement, vous devrez

joindre le relevé des cours que vous avez suivis en M1 – si vous l’avez fait ailleurs qu’à
Lyon 2- pour qu’on juge de sa compatibilité en termes de notions couvertes avec le M2
de Lyon 2.

2.

Un justificatif d’identité (photocopie de la carte d’identité, acte de naissance
pour les candidats étrangers)

3.

Un CV détaillé d’une page

4. Photocopie de tous vos relevés de notes à partir du baccalauréat + relevé de

notes et diplôme de Licence (ou équivalent) (et traduction par traducteur
assermenté si nécessaire) + DU FLE + attestation récapitulative des cours de la
licence et/ou DU FLE (obligatoire)
Photocopies des diplômes dont la validation est demandée (ou des résultats
obtenus à la dernière session) avec pour les étudiants extérieurs à LYON 2, le
diplôme de M1 FLE et le descriptif des cours que vous avez suivi en M1 (avec
traduction par traducteur assermenté si nécessaire)
5.

6.

à
7.

Justificatif(s) d’expérience(s) professionnelle(s) et/ou de stage(s) en France et
l’étranger dans le FLE (obligatoire)
Un justificatif de maîtrise de la langue française pour les candidats étrangers
(DALF C1 ou TCF C1) dans les 4 compétences

