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Master « Enseignement du français langue étrangère » (pilier FLSH)
Consignes pour la rédaction du Rapport de terrain
Le rapport de terrain sera annexé au Mémoire de Master (MM). Si le terrain et la thématique du mémoire
sont étroitement liés (par exemple lorsque les pistes explorées dans le mémoire sont mises en pratique
durant le stage), les réflexions théoriques et empiriques, ainsi que la présentation du matériel didactique
créé, seront développées dans le mémoire lui-même, auquel le rapport de terrain fera référence.
Le rapport de terrain n’excèdera pas 10 pages (plus d’éventuelles annexes) et contiendra les parties suivantes :
1. Brève présentation des éléments concrets du stage
-

Lieu et institution
Période du stage et fréquence des cours
Thématique des cours
Public et niveau visé
Eventuel encadrement par un maitre de stage

2. Description détaillée de l’enseignement
- Matière(s) enseignée(s)
- Organisation et articulation générales du cours
- Choix méthodologiques : approches traditionnelle, communicative ou actionnelle, déductive ou inductive,
cours ex cathedra, atelier, enseignement collaboratif, procédures d’autonomisation des apprenant-e-s, etc.

3. Ouvrages de référence, supports utilisés et matériel distribué
- Méthodes, ouvrages de référence, corpus (électroniques ou non), matériel authentique, etc.
- Type de supports : Powerpoint, TICE, papier, etc.
- Activités et exercices (forme, provenance, conception)

4. Evaluation des connaissances ou compétences acquises par les apprenant-e-s
- Le cas échéant, type d’examen ou de contrôle, validation des acquis
- Procédure d’évaluation des travaux (pondération, grilles d’évaluation, type de commentaires)

5. Evaluation externe de l’enseignement
- Si possible, évaluation par les apprenant-e-s au moyen de formulaires ou oralement
- Commentaires de l’éventuel maitre de stage
- Remarques de collègues, de la direction, etc.
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6. Bilan didactique et personnel
- Auto-évaluation de l’enseignement : efficacité, pertinence, éléments de cours à modifier, etc.
- Ressentis dans la situation d’enseignement : doutes, satisfactions, difficultés rencontrées (dans les relations
avec les apprenant-e-s, les collègues ; dans la préparation des cours…), etc. ; solutions apportées ou à apporter
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