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VI- DETAILS DES ENSEIGNEMENTS  

UE1 : Culture du monde germanique (M1) et Consolidation et transmission des savoirs (M2) 

 

Si des connaissances sur la culture du monde germanique sont un atout indispensable pour un futur enseignant d’allemand, 

l’accent est mis en M1 sur les capacités d’analyse des étudiants, notamment dans une perspective contrastive France/Allemagne. 

L’approfondissement des compétences disciplinaires en M1 permet de préparer au mieux aux épreuves du CAPES. En M2, l’accent 

porte davantage sur la transmission de ce savoir en classe, la formation disciplinaire s’apparente alors à une formation continue. 

 

Master Semestre ECUE Type de 

cours 

Intitulé et Descriptif ECTS 

1 1 ECUE 1 CM Deutschland-Frankreich. Ein Kulturvergleich 4 
ECUE 2 TD Landes- und Kulturkunde der deutschsprachigen Länder (für Deutsche oder für Franzosen) 5 
ECUE 3 CM Histoire culturelle et politique * 1 

2 ECUE 1 CM Neuere Deutsche Literaturwissenschaft/Ältere Deutsche Literaturwissenschaft 3 
ECUE 2 CM Deutsche Literaturwissenschaft 2 
ECUE 3 TD Fachdidaktik Romanistik 5 

2 1 ECUE 1 CM Littérature en lien avec les programmes (Exploiter des documents littéraires en classe) 3 
ECUE 2 CM Civilisation en lien avec les programmes (Exploiter des documents de civilisation en classe) 3 

2 ECUE 1 CM Littérature en lien avec les programmes (Exploiter des documents littéraires en classe) 1 
ECUE 2 CM Civilisation en lien avec les programmes (Exploiter des documents de civilisation en classe) 1 

*Ces enseignements sont dispensés pendant la pause entre les deux semestres à Nice. Ils prévoient un entrainement ciblé aux méthodes liées au concours à la 

française. 
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UE2 : Langue et traduction (M1) et Communication et ressources de savoirs (M2) 

 

Les étudiants bénéficient de la mise en place des axes de formation commune de l’ESPE Nice-Toulon qui prévoit l’intégration des 

TICE dans l’exercice du métier. Ils sont familiarisés avec l’utilisation des TICE sous la forme d’espaces, services et ressources 

numériques, de projets (production de ressources, travail en réseau, conception de scénarios pédagogiques). Ils sont sensibilisés au 

principe de ePortfolio par compétences. 

D’autre part, le département d’allemand de l’Université de Nice propose des enseignements liés à l’usage en classe de ressources 

multimédia (podcast, teletandem, réalisation de vidéos…) 

 

Master Semestre ECUE Type de 

cours 

Intitulé et Descriptif ECTS 

1 1 ECUE 1 CM Sprachwissenschaft Germanistik 2 
ECUE 2 TD Grammatikvermittlung DaF 5 
ECUE 3 TD Linguistique appliquée à la traduction (Savoir analyser les faits de langues)* 1 
ECUE 4 TD Synthèse de documents (Compréhension et transmission de savoirs)* 1 

2 ECUE 1 TD Tandemkurs und kontrastive Übersetzung  6 
ECUE 2 TD Grammatikbeschreibung Germanistik + 

2 1 ECUE 1 CM Analyse de l’image (Savoir exploiter des documents audio-visuels)  4 
ECUE 2 TD Atelier multimedia (Maitrise des outils de communication (blog, podcast, clip video, audio…) 4 

2 ECUE 1 CM Analyse de l’image (Savoir exploiter des documents audio-visuels) 1 
ECUE 2 TD Théâtre en allemand (Enseigner la pratique théâtrale)  2 

*Ces enseignements sont dispensés pendant la pause entre les deux semestres à Nice. Ils prévoient un entrainement ciblé aux méthodes liées au concours à la 

française. 
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UE3 : Méthodologie disciplinaire (Didactique de l’allemand) 

L’enseignement de la méthodologie disciplinaire concerne la didactique des langues étrangères en général et la didactique de 

l’allemand langue étrangère en particulier. Cet enseignement se veut à la fois théorique et pratique. Par la mise en place 

d’ateliers de recherche, les étudiants développent une réflexion sur le métier d’enseignant, sur l’apprentissage des langues et sont 

suivis dans l’évolution de leur mémoire qui rend compte de leur expérience transfrontalière de stage en Allemagne et en France. 

 

Master Semestre ECUE Type de 

cours 

Intitulé et Descriptif ECTS 

1 1 ECUE 1 CM Einführung in die Fachdidaktik DaF 4 
ECUE 2 CM Einführung in die Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen 1 
ECUE 3 TD Atelier de recherche appliquée (Mise en œuvre pratique théories didactiques)* 3 

2 ECUE 1 TD Fachdidaktik Romanistik 2 
2 1 ECUE 1 TD UE didactique libre (présenter un bilan d’étape du mémoire) 2 

ECUE 2 TD Didactique de l’allemand (Construction de séquences didactiques) 2 
2 ECUE 1 TD Didactique de l’allemand (Construction de séquences didactiques) 1 

* Ces enseignements sont dispensés pendant la pause entre les deux semestres à Nice. Ils prévoient un entrainement ciblé aux méthodes liées au concours à la 

française. 

 

UE4 : Cultures commune et culture scientifique 

L’unité d’enseignement intitulée « culture commune » s’organise autour de trois axes fondamentaux dans la formation des 

enseignants : Principes et valeurs de l’école (lutte contre les stéréotypes, culture de l’égalité homme-femme, politiques 

éducatives…), Développement, difficulté et échec scolaire (pédagogie différenciée, inclusion scolaire du handicap, 

développement de l’adolescent…), Evaluation, orientation, autorité et sanctions (processus d’orientation des élèves, méthodes 

d’évaluation, conduite de classe, prévention de la violence en milieu scolaire…) 
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Master Semestre ECUE Type de 

cours 

Intitulé et Descriptif ECTS 

1 1 ECUE 1 TD Psychologie für die Schule/Schulpädagogik 3 
2 ECUE 1 TD Contexte de l’exercice (l’enseignant acteur du service publique et d’éducation)** 4 

ECUE 2 TD Culture scientifique (l’enseignant, porteur du savoir dans une culture commune)** 3 
ECUE 3 TD Medienkompetenz für die Schule 4 

2 1 ECUE 1 TD Contexte d’exercice (l’enseignant acteur du service public d’éducation)  3 
ECUE 2 TD LV (Français)  1 

2 ECUE 1 TD Contexte d’exercice (l’enseignant acteur du service public d’éducation)  3 
ECUE 2 TD Tice  1 

** Ces enseignements sont dispensés en ligne via la plateforme d’enseignement à distance de l’ESPE Nice-Toulon. 

 

UE5 : Mise en situation professionnelle (M1) et Mise en situation professionnelle et culture scientifique (M2) 

La mise en situation professionnelle occupe une place prépondérante dans la mesure où la formation se veut professionnalisante. 

Dans le cadre du cursus intégré, les étudiants effectuent des stages dans les deux pays, ce qui leur permet de découvrir un autre 

système éducatif, de nouvelles pratiques pédagogiques et à terme d’inciter à la mobilité des élèves dans la mesure où les 

étudiants créent des liens au sein d’équipes pédagogiques allemandes puis françaises. 

 

Master Semestre ECUE Type de 

cours 

Intitulé et Descriptif ECTS 

1 2 ECUE 1 TD Praktikum : Studienbegleitendes Praktikum  4 
2 1 ECUE 1 TD Stage (alternance) et accompagnement et mémoire (l’enseignant maître d’œuvre de 

l’organisation et du suivi du parcours d’apprentissage des élèves et acteur de la 
communauté éducative dans l’école ou l’établissement et son environnement) 

8 

2 ECUE 1 TD Stage (alternance) et accompagnement (l’enseignant maître d’œuvre de l’organisation et 
du suivi du parcours d’apprentissage des élèves et acteur de la communauté éducative 
dans l’école ou l’établissement et son environnement) 

8 

ECUE 2 TD Mémoire et soutenance  12 

 


