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Pour publier une fiche pédagogique « Enseignement des langues en IUT »1
Longueur des fiches : 2-4 pages (+ annexes)
Exemples de sujets et contenu de la fiche :
Matériel pédagogique
Choisissez un des exemples suivants :
- Manuel(s) utilisé(s) en cours
- Cahier d'exercices
- Extraits de revues, journaux, ouvrages...
- Moyens d'évaluation
- Site(s) Internet
- Matériel audiovisuel (CD Rom,
logiciel…)

Indiquez dans le contenu :
- Public
- Niveau
- Description du matériel proposé
- Évaluation subjective :
- Points positifs
- Points négatifs
- Commentaires.

Activité pédagogique
Choisissez un des exemples suivants :
- Travail sur un document (texte, image,
son…)
- Activité multimédia
- Projet tuteuré
- Exposé oral
- Jeu
- Remédiation

Indiquez dans le contenu :
- Objectif(s) de l’activité
- Nombre d'étudiants avec lesquels
l'activité est pratiquée (minimum –
maximum)
- Matériel, équipement nécessaire
- Temps de préparation de l'activité par
l'enseignant(e)
- Durée moyenne de l'activité
- Rapide description du déroulement de
l'activité
- Commentaires

« Vécu » d’enseignant(e)
Choisissez un des 3 exemples :
- Récit d’un événement qui vous a marqué(e) dans votre carrière d’enseignant(e) en IUT
- Conseil(s) à un enseignant(e) récemment nommé(e) en IUT :
 Ce que vous avez trouvé le plus difficile quand vous avez débuté ;
 Comment vous avez surmonté les écueils ;
 La spécificité du « public « IUT », etc.
- Un problème auquel vous vous êtes trouvé(e) confronté(e) en tant qu'enseignant(e).
Décrivez brièvement :
 Le contexte (le cours, les apprenants, le programme) ;
 Le problème ;
 La solution adoptée et les raisons de votre choix.
Adresser fichier électronique (et sortie papier si la fiche comporte des graphiques, photos) :
Mireille Hardy, 28 rue du Grand Pré, 50130 Octeville ; mireille.hardy@cegetel.net
NB : Formulaire d’autorisation
1

IUT, ou autre structure du secteur LANSAD (Langues pour Spécialistes des Autres Disciplines).

