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Former des professeur·e·s de français, cela consiste à faire acquérir, 
à développer des compétences en rapport avec une action pédago-
gique et à donner aux futur·e·s enseignant·e·s l’envie et les moyens 
d’être à la fois guides des apprentissages et critiques de leur propre 
activité de guidance. Cette section prépare au métier de professeur·e 

de français dans l’enseignement secondaire inférieur mais aussi à 
celui de professeur·e de français dans les dispositifs d’accueil sco-
laire pour primo-arrivants (DASPA) et dans tous les établissements 
où sont dispensés des cours aux francophones analphabètes et aux 
personnes étrangères allophones (associations, promotion sociale). 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Les cours de français langue maternelle et de français langue 
étrangère dispensés par le département des Sciences de l’éduca-
tion et Enseignement sont ancrés dans le concret, apportent aux 
étudiant·e·s des propositions théoriques et méthodologiques liées 
à l’enseignement du français et destinées à en faciliter l’exercice.

• Le cours de français langue maternelle fait le point sur des 
savoirs professionnels et propose plusieurs modules : étude de 
la langue, oral et didactique, lecture et didactique, écriture et 
didactique, histoire littéraire, construction de dispositifs d’ensei-
gnement – apprentissage, etc.

• Le cours de français langue étrangère s’attache à asseoir la 
connaissance des concepts propres à la didactique du FLE et 
propose aux étudiant·e·s des méthodes leur permettant d’appré-
hender la spécificité d’un public allophone. Il met également 
l’accent sur la diversité culturelle et il sensibilise aux nom-
breuses cultures auxquelles le·la professeur·e de FLE pourrait 
être confronté·e. Pour ce faire, des cours à vocation théorique 
alternent avec des cours plus pratiques où les étudiant·e·s 
ont l’occasion de parfaire leur dispositif d’enseignement et de 
préparer les stages de français langue étrangère. Des stages en 
situation réelle sont prévus durant les trois années de formation. 
Comme ils ne peuvent seuls assurer l’articulation de la théorie 
et de la pratique, des ateliers de formation professionnelle sont 
organisés afin d’accompagner ces stages en situation réelle 
et soulèvent des questions qui se posent au quotidien dans la 
conduite de la classe.

 Débouchés
• Professeur de français dans l’enseignement secondaire (ordi-

naire et spécialisé)

Ces fonctions peuvent être exercées :
• Dans les trois premières années du secondaire inférieur général 

et jusqu‘en 4e année technique.
• Dans les six années du secondaire professionnel.
• Dans l’enseignement de promotion sociale et en alternance 

(CEFA, IFAPME)
• Professeur de français langue étrangère dans l’enseignement 

secondaire ordinaire (DASPA)

• Professeur de français langue étrangère et d’alphabétisation 
dans l’enseignement de promotion sociale

• Formateur en français langue étrangère et en alphabétisation 
dans le secteur associatif et et dans le secteur privé

La liste complète des fonctions qui peuvent être exercées, ainsi 
que des cours qui peuvent être attribués est consultable sur le site 
enseignement.be–Carrières dans l’enseignement–Quelle fonction 
puis-je exercer ?

• Possibilités de promotion : direction d’établissement, service de 
l’inspection scolaire, etc.

• Le secteur privé (banques, etc.)

• L’enseignement à l’étrangerLe service pédagogique d’institu-
tions culturelles, de bibliothèques, de maisons d’édition.

 Passerelles
Moyennant un nombre de crédits minimum d’enseignements com-
plémentaires imposés, les étudiant·e·s diplômé·e·s en Bachelier 
AESI Français–Français langue étrangère peuvent bénéficier des 
passerelles suivantes :

• Master en Langues et lettres anciennes et modernes
• Master en Langues et lettres françaises et romanes–Orientation 

Français langue étrangère
• Master en Langues et lettres françaises et romanes–Orientation 

Générale
• Master en Linguistique
• Master en Communication
• Master en Communication appliquée spécialisée–Education aux 

médias
• Master en Communication multilingue
• Master en Journalisme
• Master en Sciences et technologies de l’information et de la 

communication
• Master en Sciences du travail
• Master en Gestion culturelle
• Master en Sciences de l’éducation
• Master en Arts du spectacle
• Master en Sciences des religions et de la laïcité
• …



BLOC 1

Unités d’enseignement Activités d’apprentissage ECTS HEURES

Approche socio-culturelle (Partie I) Philosophie et histoire des religions 2 30

Approche pédagogique (Partie I) Psychologie des apprentissages–Partie 1 2 30

Français en ce compris didactique de la discipline 
(Partie I)

Français–Partie 1 10 120

Français langue étrangère en ce compris didactique de 
la discipline (Partie I)

Français langue étrangère–Partie 1 5 60

Approche socio-affective (Partie I) Approche socio-affective (Partie I)
Psychologie de la relation et de la communication 4 60

Activités interdisciplinaires de construction de l’identité 
professionnelle (Partie I)

Identité enseignante, déontologie et dossier de l’enseignant 2 30

Français en ce compris didactique de la discipline 
(Partie II)

Français–Partie 2 10 120

Français langue étrangère en ce compris didactique de 
la discipline (Partie II)

Français langue étrangère–Partie 2 5 60

Approche communicationnelle (Partie I) Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris rémédiation–
Partie 1 3 45

Approche numérique (Partie I) Utilisation de l’ordinateur et apport des médias et des TIC en 
enseignement–Partie 1 1 30

Approche pédagogique et méthodologique Pédagogie générale 2 30

Activités d’intégration professionnelle (Partie I) Ateliers de formation professionnelle–Partie 1
Stages pédagogiques–Partie 1 14 210

BLOC 2

Unités d’enseignement Activités d’apprentissage ECTS HEURES

Approche pédagogique (Partie II) Psychologie des apprentissages–Partie 2
Evaluation des apprentissages 4 60

Français en ce compris didactique de la discipline 
(Partie III)

Français–Partie 3 8 120

Français langue étrangère en ce compris didactique de 
la discipline (Partie III) 

Français langue étrangère–Partie 3 4 60

Approche socio-affective (Partie II) Psychologie du développement–Partie 2
Techniques de gestion de groupe et expression orale 4 60

Approche socio-culturelle (Partie II) Approche théorique et pratique de la diversté culturelle et de la dimension 
du genre 2 30

Français en ce compris didactique de la discipline 
(Partie IV)

Français–Partie 4
8 120

Français langue étrangère en ce compris didactique de 
la discipline (Partie IV)

Français langue étrangère–Partie 4 4 60

Approche communicationnelle (Partie II) Maitrise écrite et orale de la langue française–Partie 2 2 30

Approche numérique (Partie II) Utilisation de l’ordinateur et apport des médias et des TIC en 
enseignement–Partie 2 1 30

Activités interdisciplinaires de construction de l’identité 
professionnelle (Partie II)

Ouverture de l’école sur l’extérieur 1 30

Démarche scientifique (Partie I) Initiation à la recherche, notions d’épistémologie, préparation au TFE–
Partie 1 2 30

Activités d’intégration professionnelle (Partie II) Ateliers de formation professionnelle–Partie 2
Stages pédagogiques–Partie 2 20 270



BLOC 3

Unités d’enseignement Activités d’apprentissage ECTS HEURES

Approche sociologique Sociologie et politique de l’éducation 2 30

Approche socio-culturelle (Partie III) Initiation aux arts et à la culture 2 30

Approche pédagogique (Partie III) Etude critique des grands courants pédagogiques 2 30

Approche pédagogique (Partie IV) Différenciation des apprentissages, orthopédagogie et détection des 
difficultés d'apprentissage 2 30

Français en ce compris didactique de la discipline 
(Partie V)

Français langue étrangère–Partie 5 8 135

Français langue étrangère en ce compris didactique de 
la discipline (Partie V)

Français langue étrangère–Partie 5 5 90

Approche communicationnelle (Partie III) Maitrise écrite et orale de la langue française 1 15

Approche numérique (Partie III) Utilisation de l’ordinateur et apport des médias et des TICS en 
enseignement–Partie 3 1 30

Activités interdisciplinaires de construction de l’identité 
professionnelle (Partie III)

Elaboration du projet professionnel
Formation à la neutralité 1 35

Démarche scientifique (Partie II)
Initiation à la recherche, notions d’épistémologie, préparation au TFE–
Partie 2
Travail de fin d’études

16 15

Activités d'intégration professionnelle (Partie III) Ateliers de formation professionnelle–Partie 3
Stages pédagogiques–Partie 3 20 360

Nouvelles technologies au service de 
l’enseignement

Nouvelles technologies au service de l’enseignement 0 15

Enseignement spécialisé et pédagogie inclusive Enseignement spécialisé et pédagogie inclusive 0 15

Valorisation de l’engagement étudiant Valorisation de l’engagement étudiant 0 15
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