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Conditions d’accès
Ce parcours est ouvert en M1 et en M2. 

u L’accès au M1 est ouvert à tout étudiant titulaire
d’une licence quelle que soit la discipline et ayant des
compétences sur les deux langues étrangères, l’anglais
et le français (niveau B2 requis en français, niveau B1
en anglais).

u L’accès au M2 est ouvert :
– à tout étudiant titulaire d’un master 1 quelle que

soit la discipline ;
– à tout professionnel pouvant prétendre à une

validation des acquis professionnels (VAP) au cas où il
ne serait pas titulaire d’un master 1 mais serait titulaire
d’une licence ou d’un diplôme équivalent.

Dans tous les cas, l’accès au M2 se fait sur examen
du dossier du candidat.

Faculté d’Éducation – Université de Montpellier 
2 place Marcel Godechot

BP 4152 – 34092 Montpellier Cedex 5
www.fde.univ-montp2.fr

Débouchés professionnels
u Professeurs de français et/ou d’anglais langues

étrangères ;
u Formateurs dans divers domaines professionnels ;
u Responsables de formation dans divers domaines

professionnels ;
u Chefs de projets internationaux dans le domaine de

l’éducation et de la formation.

Lieu de la formation
Le master EIFFALE ne sera mis en œuvre que sur le site

de Montpellier de la Faculté d’Éducation.

Modalités d’inscription
Pré-inscription sur le site internet de la Faculté d’Éducation

www.fde.univ-montp2.fr
à partir du 3 mai 2016.

Responsables du parcours
Patricia Monjo et Viviane Marzouk
patricia.monjo@fde.univ-montp2.fr
viviane.marzouk@fde.univ-montp2.fr

Contact utile
Alain Carlo, Directeur adjoint de la Faculté d’Éducation
Tél. +33 4 67 61 83 17 / 83 16 / 83 62
relationsinternationales@fde.univ-montp2.fr

Dans de nombreux pays, les entreprises recherchent
des personnels qui maîtrisent des compétences propres
à l’ingénierie de formation, c’est-à-dire des personnels
capables d’analyser, de concevoir et de mettre en œuvre
des actions de formation, en particulier dans le secteur
du tourisme, et disposant de compétences linguistiques
fortes. Le master «Enseignement et Ingénierie de
la Formation en Français et en Anglais, Langues
Étrangères» est entièrement centré sur la préparation
au métier d’enseignant en langues étrangères en français
et en anglais et/ou de cadre spécialisé en ingénierie de
formation.

La complémentarité des compétences linguistiques
visées et de celles liées à l’ingénierie de formation doit par
la diversification des débouchés professionnels permettre
d’améliorer l’employabilité des futurs diplômés.

Master
EIFFALE

Enseignement et Ingénierie
de la Formation en Français

et en Anglais Langues
Étrangères



Compétences professionnelles visées
Les formations professionnelles en Master 1 et en Master

2 sont centrées sur les compétences nécessaires à l’exercice
du métier d’enseignant et du métier de formateur dans des
contextes multiculturels et multilingues.

u Compétences linguistiques en français et en anglais
langues étrangères ;

u Compétences en didactique des langues ;
u Compétences générales sur le métier d’enseignant et de

formateur ;
u Compétences générales sur l’ingénierie de formation

auprès de publics d’adultes dans des milieux scolaires ou
professionnels, par exemple à destination des métiers du
tourisme ;

u Compétences en ingénierie de projets en France et/ou à
l’étranger (élaboration, mise en œuvre et suivi) ;

u Connaissance du contexte professionnel de l’éducation
et de la formation en France et à l’étranger.

Spécificités du master EIFFALE
u Le Master professionnel EIFFALE est entièrement en

présentiel ;
u Le Master professionnel EIFFALE ne prépare à aucun

concours de recrutement de l’Education nationale française.
Il est entièrement orienté vers la formation professionnelle
d’étudiants ou de professionnels intéressés par le métier
d’enseignant et/ou de formateur dans les domaines de
l’éducation et/ou de la formation ;

u La place accordée aux stages en établissement scolaire
ou en entreprise en France ou à l’étranger est importante :
4 semaines en M1 et 8 semaines en M2. Le service des
relations internationales de la FDE fournit les lieux de stage en
France ou à l’étranger. La FDE apporte une aide financière à
la mobilité à l’étranger.

Semestre 1 – Enseignements obligatoires

Intitulé UE – Matière ECTS CM TD
Total
heures
étudiant

UE 1 – Connaissance et compréhension du système éducatif et des domaines professionnels 5 10 20 30
UE 2 – Initiation à l’ingénierie de la formation 3 10 10 20
UE 3 – Didactiques des langues (français et anglais) 8 20 40 60
UE 4 – Renforcement en langues étrangères (français/anglais) 8 0 40 40
UE 5 – Initiation à la recherche 6 10 20 30
Total 30 50 130 180

Semestre 2 – Enseignements obligatoires
UE 6 – Théories de l’apprentissage et approches sociologiques des milieux professionnels 3 10 10 20
UE 7 – Ingénierie de la formation 3 10 20 30
UE 8 – Préparation et suivi du stage 6 0 15 15
UE 9 – Théories et méthodes d’enseignement des langues étrangères 6 10 10 20
UE 10 – Renforcement linguistique et culturel (français/anglais) 6 0 40 40
UE 11 – Méthodologie de la recherche 6 10 10 20
Total 30 40 105 145

Semestre 3 – Enseignements obligatoires
UE 1 – Ingénierie de projets 6 20 70 90

ECUE 1-1 – Ingénierie de formation et analyse du travail  4 10 40 50
ECUE 1-2 – Projets internationaux 2 10 30 40

UE 2 – Didactique des langues (français/anglais) 6 20 40 60
UE 3 – Renforcement en langues étrangères (français/anglais) 8 0 60 60

ECUE 3-1 – Français 4 0 30 30
ECUE 3-2 – Anglais 4 0 30 30

UE 4 – Séminaire de recherche dans un contexte professionnel d’enseignement ou de formation 10 0 40 40
Total 30 40 210 250

Semestre 4 – Enseignements obligatoires
UE 5 – Stage de 8 semaines en France et/ou à l’étranger dans un établissement scolaire 

et/ou en entreprise 8 0 20 20

UE 6 – Ingénierie de formation 4 10 30 40
UE 7 – Didactique des langues (français/anglais) 4 20 30 50
UE 8 – Renforcement en langues étrangères (français/anglais) 4 0 60 60

ECUE 8-1 – Français 2 0 30 30
ECUE 8-2 – Anglais 2 0 30 30

UE 9 – Accompagnement du mémoire professionnel 10 10 50 60
Total 30 40 190 230

Total heures étudiant sur les 4 semestres : 805 heures




