MEd en Langues Modernes en Français (FRM6)

PAR CONFÉRENCE WEB
ET À MONTRÉAL

2.5 ans, à temps partiel

julliet 2018

DÉTAILS DU PROGRAMME
Dans ce programme de maîtrise de 30 crédits les
étudiants ont l’occasion d’explorer comment les
recherches s’appliquent à la salle de classe, en se
concentrant sur les questions qui les intéressent:
innovation curriculaire, pédagogie multilingue/
plurilingue, cultures et perspectives autochtones,
technologie
et
multimédias,
développement
interculturel, stratégies ludiques, etc. Chaque année
les étudiants se rendent à Montréal pour un cours de
trois semaines en juillet. Puis ils suivent trois cours par
conférence web entre septembre et juin. À Montréal
les participants ont l’occasion d’interagir en face à
face et de profiter des activités culturelles dans un
contexte francophone multilingue.
Un projet final sur un sujet choisi par chaque étudiant
s’appliquant à la salle de classe et répondant à des
questions spécifiques au sujet de l’apprentissage du
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français (ou d’une autre langue seconde), est à la base
du programme. De ce fait, le programme comprend
des cours de méthode, de théorie et de recherche
dans différents domaines reliés à l’apprentissage
et l’enseignement d’une langue seconde comme le
plurilinguisme et la didactique du français langue
seconde. À l’issue du programme les étudiants ont
l’occasion de partager leur projet de recherche dans
leur communauté professionnelle.
Ce programme de 30 crédits se déroule sur une
période de deux ans et demi avec des cours planifiés
selon l’emploi du temps des professeurs et des
administrateurs. Les cours sont données en continu
sur deux ans selon l’emploi du temps ci-dessus.
•
•

trois semaines le matin pendant les deux étés à
Montréal (QC).
six rencontres sur une période de trois mois et demi, le
samedi (3-4 heures) par conférence web.

pdce.educ.ubc.ca/FRM6
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