
       FF101           2 ECTS           30h

-Philo et hist. des rel. (30h)Educ. philo.
citoyen.

       FF102           2 ECTS           30h

-Psy. du développement (30h)Psycho dev.

       FF103 *           7 ECTS           85h

-AFP (15h)
-Gramm. texte phrase (40h)
-MELF (30h)

Maitriser les
conn. lg.

       FF104           8 ECTS           120h

-Pédagogie générale (30h)
-Id. ens., déonto, dossier (15h)
-AFP (45h)
-Did franç lang mat (30h)

Appr. à appr.

       FF105           7 ECTS           95h

-Atelier expr écr et orale (20h)
-Hist. littérature (25h)
-Types et genres (35h)
-In. rech, épist, prép TFE (15h)

Maîtriser les
conn littér

       FF106           6 ECTS           75h

-Didactique du FLES (15h)
-Quest. prat. int. (30h)
-AFP FLE (30h)

Ens. le FLES

       FF201           4 ECTS           70h

-MOLF (15h)
-Psy. relation et commu. (30h)
-Sensibilisation gestuelle (25h)

Maîtriser une
commu orale

       FF202           2 ECTS           30h

-Psy. des apprentissages (30h)Psychologie
des apprentis

       FF203           1 ECTS           15h

-Div. culturelle (15h)Educ. philo.
citoyen.

       FF204           8 ECTS           120h

-Stage (60h)
-AFP (60h)

Conc./gérer sit.
appr.

       FF205           4 ECTS           50h

-Atelier expr écr et orale (10h)
-Types et genres (40h)

Conn.
littéraires

       FF206           4 ECTS           40h

-Hist. littérature (20h)
-Did.du FLM (20h)

Ens. le FLM

       FF207           5 ECTS           80h

-Didactique du FLES (60h)
-Module d'immersion (20h)

Ens. le FLES

        FF301           3 ECTS           45h

-Ouverture sur le monde (15h)
-Div. cult. (30h)

Educ. philo.
citoyen.

       FF302           2 ECTS           30h

-Psy. des apprentissages (30h)Psychologie
des apprentis

       FF303 *           7 ECTS           70h

-MELF (30h)
-Gramm. texte phrase (40h)

Maitrise de la
lg

       FF304           4 ECTS           65h

-Did.du FLM (35h)
-Hist. littérature (30h)

Ens. le FLM

       FF305           5 ECTS           70h

-Did. du lexique (40h)
-AFP (30h)

Ens. le FLES

       FF401           2 ECTS           30h

-Psy. du développement (30h)Psycho dev.

       FF402           2 ECTS           35h

-Eval. des apprentissages (30h)
-AFP (5h)

Axe
psychopédago
gique

       FF403           3 ECTS           45h

-Tech. gest. gr, exp. or. (30h)
-MOLF (15h)

Théâtre

       FF404           5 ECTS           75h

-At. expr. or. écr. (30h)
-Types et genres (45h)

Conn.
littéraires

       FF405           2 ECTS           30h

-Did.du FLM (30h)Ens. le FLM

       FF406           7 ECTS           85h

-Did. de la gram. (40h)
-Phon. corrective (45h)

Ens. le FLES

       FF41T *           14 ECTS           175h

-Stages (120h)
-AFP (55h)

Stages

P: FF103

       FF42T *           4 ECTS           50h

-Init. rech. épistémo. TFE (20h)
-Apport des médias (15h)
-TICE (15h)

AMTICE et
rech.

        FF501           2 ECTS           30h

-Init. arts et culture (30h)Arts et culture

       FF502           2 ECTS           30h

-Et. crit. gr. cour. pédag (30h)Et. cr. gr. cour.
pédagog

       FF503           2 ECTS           40h

-Diff. appr. orthopédag. (30h)
-AFP (10h)

Différenciation

       FF507           2 ECTS           30h

-Did. de l'écrit (15h)
-Did. de l'alphabétisation (15h)

Ens. le FLES

       FF508           3 ECTS           45h

-At. expr. or. écr. (15h)
-Types et genres (30h)

Conn.
littéraires

C: FF509

       FF509           4 ECTS           55h

-Did.du FLM (40h)
-Gramm. texte phrase (15h)

Ens. le FLM

C: FF508

       FF604           3 ECTS           50h

-Did.du FLM (35h)
-Hist. littérature (15h)

Ens. le FLM

       FF605           2 ECTS           30h

-Didactique du FLES (30h)Ens. le FLES
C: FF62T

       FF61T           16 ECTS           55h

-TFE (0h)
-Acc. TFE (20h)
-Projet prof. + module (35h)

TFE

P: FF42T

       FF62T           21 ECTS           395h

-Gestion des conflits (15h)
-Stage (300h)
-TICE (30h)
-AFP (50h)

Stage

P: FF103, FF303, FF41T C: FF605

       FF63T           3 ECTS           65h

-Soc. et pol. éducation (30h)
-Formation à la neutralité (20h)
-Id. ens., déonto, dossier (15h)

Educ. philo.
citoyen.

Facettes du profil de l´enseignement

Gérer les apprentissages disciplinaires et interdisciplinaires

Gérer l'environnement relationnel au sein de la classe

Agir dans la communauté éducative

Se développer personnellement et professionnellement

* Les UE en rouge doivent être acquises pour pouvoir

prendre les UE avec prérequis du bloc 2 et/ou 3. 

* déposé le 1er juin 2022
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FFProgramme - Bachelier Enseignant en Français et Français Langue étrangère. 2022-2023* - Institut Supérieur Pédagogique Galilée

Bloc 1 (UE: 1Q 32 ECTS , 2Q 28 ECTS) Bloc 2 (UE: 1Q 21 ECTS , 2Q 21 ECTS, T 18 ECTS ) Bloc 3 (UE: 1Q 15 ECTS , 2Q 5 ECTS, T 40 ECTS )
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