
 
 
Parcours  Premier degré  
Année : 2016-2017 
Semestre : 3 (parcours non admis) 

 
FICHE DESCRIPTIVE UE 27 

INTITULE  UE 27 : Didactique des langues vivantes 

ECTS : 2                    

Nombre d'heures  étudiants : 16                      dont CM :               dont TD : 16            dont TP : 

Responsable de l’UE : Stéphane Soulaine 

Objectif(s)  Donner une formation disciplinaire et didactique aux étudiants. Maîtriser la 
langue et les notions didactiques. 

Démarche pédagogique Définir les objectifs, repérer les modalités, identifier les ressources 
permettant de concevoir et programmer un enseignement des langues 
vivantes étrangères et régionales. 

Principaux contenus de 
formation  

Eléments de didactique concernant l’enseignement des langues à l’école 
primaire. 

Compétences 
professionnelles visées 

(en lien avec le référentiel 
des compétences 
professionnelles des métiers 
du professorat et de 
l’éducation, arrêté du 1er 
juillet 2013) 

Compétences communes à tous  les professeurs et  personnels 
d'éducation 
 
C8.  Utiliser  une  langue  vivante  étrangère dans  les  situations  
exigées   par  son  métier 
C9.  Intégrer  les  éléments  de  la  culture  numérique nécessaires  à  
l'exercice de  son  métier 
C11.  Contribuer à  l'action de  la  communauté éducative 
C14. S'engager dans  une  démarche  individuelle  et collective de  
développement  professionnel 
Compétences communes à tous  les  professeurs 
Pl.   Maîtriser  les  savoirs  disciplinaires et  leur  didactique 
P3.  Construire, mettre  en  œuvre  et  animer  des  situations 
d'enseignement et  d'apprentissage  prenant  en  compte  la  diversité  
des  élèves  
P5.  Evaluer  les  progrès  et  les  acquisitions des  élèves 

 
 

Evaluation 
définitive 

Session Unique 
UE 27 

Didactique des 
langues 
vivantes 

 

Evaluation 1 

Evaluation unique 
 
Nature : Présentation orale en langue étrangère ou régionale, ou en 
français, à l’aide d’un diaporama, d’une séance détaillée et inscrite dans 
une séquence d’apprentissage-enseignement des LVER. Un support objet 
créé par l’étudiant utilisé pendant la séance sera présenté le jour de 
l’exposé oral. 
Modalités : Travail en binôme ou trinôme obligatoire. Le diaporama sera 
déposé sur Moodle en vue d’une mutualisation des travaux de groupe. 
Durée : 10 minutes 
Date : Avant dernière et dernière séance 



 

Evaluation 2 

Evaluation unique 
 
Nature : Présentation orale en langue étrangère ou régionale, ou en 
français, à l’aide d’un diaporama, d’une séance détaillée et inscrite dans 
une séquence d’apprentissage-enseignement des LVER. Un support objet 
créé par l’étudiant utilisé pendant la séance sera présenté le jour de 
l’exposé oral. 
Modalités : Travail en binôme ou trinôme obligatoire. Le diaporama sera 
déposé sur Moodle en vue d’une mutualisation des travaux de groupe. 
Durée : 10 minutes 

 


