
Enseignements 

Si le diplôme comporte des spécialités, parcours ou options, vous pouvez dupliquer le tableau suivant autant de fois que 

nécessaire, en indiquant les UE communes/mutualisées aux différents cursus, par le biais d’un code couleur par exemple. Dans 

tous les cas, faire figurer en bleu les enseignements qui sont mutualisés avec une autre formation, et indiquez qui porte le cours 

en question. 

Attention, les crédits européens ne peuvent concerner que des diplômes habilités, accrédités ou octroyant le grade de licence 

ou master. Pour tous les autres, les crédits ne seront pas reconnus au niveau européen et devront faire l'objet d'une 

reconnaissance formelle par les partenaires éventuels, nationaux ou internationaux. 
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UE 1 – Langue 
allemande 
 

Resp : Eva Feig 

 

* Parler et écrire une langue lexicalement et 

syntaxiquement correcte et adaptée à des 

publics scolaires 

* Pratiquer les différents niveaux de langue 

(BICS, CALP) et le langage spécialisé par 

discipline 

*Connaitre les fonctions de la langue les 

plus utilisées dans la discipline 

Allemand 20 - 25 

UE 2 Didactique en 
DEL2 (en 

coopération avec 

les partenaires 

allemands) 
 

Resp : Anemone 

Geiger-Jaillet 

 

* Maitriser les niveaux de langue : La langue 

de tous les jours (BICS), le langage 

cognitivo-académique (CALP), le langage 

spécialisé dans les documents DEL2, 

*Savoir évaluer les capacités cognitives 

mobilisées à partir d’une fiche élève 

*Savoir concevoir des fiches de travail avec 

différents types d’aide 

*Savoir concevoir des fiches destinées à 

l’évaluation en DEL2 

*Guider l’autonomisation de l’enseignant et 

de l’élève en DEL2 

*Connaître, par discipline, des ressources 

pour l’enseignement (des DEL2) en 

allemand. 

 

Didactique 24 

 

 

4 CM 

37,5 



UE 3 Didactique en 
DEL2 (en 

coopération avec 

les partenaires 

allemands) 
 

Resp : Céline 

Bichon/ Gérald 

Schlemminger 

 

* Mener une réflexion sur la transposition 

didactique  

*Analyser des documents en vue de leur 

transposition 

*Réduire un document authentique pour les 

élèves 

* Evaluer les acquis disciplinaires et 

linguistiques des élèves 

* Élaborer des supports communs bilingues 

dans le cadre d’un projet franco-allemand 

Didactique 

des 

disciplines 

4 

 

 

 

18 

 

 

 

 

28 

 

52 

UE 4 – Stage 
pratique 
d’observation 
accompagnée 
 

Resp : Anemone 

Geiger-Jaillet 

 

* Connaitre les spécificités de l’organisation 

de cours en DEL2 dans différents contextes 

*Connaitre les dispositifs de mobilité 

(élèves, enseignants) vers les pays 

germanophones 

* Observer la double transposition 

didactique mise en œuvre dans des cours de 

DEL2 dans un pays germanophone 

* Connaître différentes modalités 

d´évaluation de la discipline enseignée en L2 

en France et en Allemagne 

*Savoir analyser des différences culturelles 

au niveau de l’enseignement 

* Intervenir ponctuellement dans le cadre 

de ces cours en étroite concertation avec 

l´enseignant en poste 

* Effectuer 24 h d’observation de classe 

Stage 10  12,5 

UE 5 Certification 
(facultative) 

 

Resp : Esther 

Scheidecker 

 

 

*Connaître les dispositifs des SELO, des DEL2 

dans l’académie de Strasbourg et en France 

*se préparer aux épreuves de la 

certification 

*Dispositifs transfrontaliers d’apprentissage 

Did. des 

disciplines 
8 2 12 

UE 6 
Accompagnement 
personnalisé 
 

Resp : Anemone 

Geiger-Jaillet 

 

* être accueilli au début de la formation sur 

place 

* être initié à la prise en main des cours en 

ligne 

*connaitre les ressources en lignes utiles à 

la formation 

*être accompagné en petit groupe pour des 

besoins spécifiques  

*être aidé à travailler dans de bonnes 

conditions et à réaliser les travaux 

demandés de la formation 

FOAD TICE 3 5 

 

 

 

 

 

2h/ 

par 10 
inscri
ts 

= 20 h 

Sous-total    69 
59 

 

(128) 

+20 

 

Total     148 h 

 Total heures /stagiaire : 128 h sans l’option UE5 , 140 h avec.  



 

Tableau de la répartition des cours en présentiel et en ligne pour 2020-2021 (heures de formation 
stagiaires) 

 

UE total heures formation par 
stagiaire 

Dont heures en présentiel Dont heures de 
formation en ligne 

UE 1 20 0 20 

UE 2 28 4  

(séminaire de juillet) 

24 

UE 3 50 24 h  

(séminaire de juillet) 

28 

UE 4 10 

24 h de stage individuel 

2  

(oct.) 

24 h de stage individuel 

 8 

UE 5 10 2  

(oct) 

8 

UE 6  (+ 2h/personne/ x 10 

stagiaires 

20 h pour le groupe 

8   

(oct) 

12 

Total 138 40 94 

 

Sous réserve de validation par les instances de l’Université de Strasbourg à la rentrée 2020-2021 
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