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lgerm9001

2021
Stages d'enseignement dans deux langues germaniques

4.00 crédits 0 h + 50.0 h Q1 et Q2

 Cette unité d’enseignement n’est pas accessible aux étudiants d’échange !

Enseignants Meunier Fanny (coordinateur(trice)) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Avoir été accepté dans le programme ou les stages sont proposés.

Avoir suivi les 15h des volumes 1 des cours de didactique des langues germaniques à enseigner.

Thèmes abordés Ces 50h correspondent aux stages d'enseignement des langues germaniques que l'étudiant a à son programme
(2x5h de stages d'observation et 2x20h de stages d'enseignement).

Ces stages sont à effectuer dans le secondaire supérieur en FWB.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1
A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant peut faire la preuve, à travers sa pratique
de stages, de sa maîtrise intégrée de tous les AA décrits sur https://uclouvain.be/prog-germ2a-
competences_et_acquis.html

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Rapport d’observation (validé par le/la responsable des stages)

Rapports de stages (les évaluations sont fournies par les maîtres de stages désignés)

Méthodes

d'enseignement

Stages d’enseignement à effectuer par les étudiant.es

Contenu Stages d’enseignement en langues germaniques :

• Observation de pratiques de classes en contexte scolaire
• Intervention en contexte scolaire, en partenariat avec différents acteurs
• Enseignement en situations authentiques et variées
• Analyse réflexive de ses pratiques d’enseignement

Ressources en ligne Toutes les consignes relatives aux stages sont disponibles sur la plateforme Moodle.

Faculté ou entité en

charge:

ELAL

https://uclouvain.be/prog-germ2a-competences_et_acquis.html
https://uclouvain.be/prog-germ2a-competences_et_acquis.html
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres modernes, orientation

germaniques

GERM2M 4

Agrégation de l'enseignement

secondaire supérieur (langues

et lettres modernes, orientation

germaniques)

GERM2A 4

Master [120] en traduction TRAD2M 4

https://uclouvain.be/prog-2021-germ2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-germ2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-germ2a.html
https://uclouvain.be/prog-2021-germ2a-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-trad2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-trad2m-cours_acquis_apprentissages.html

