Fiche descriptive du parcours
DIDActique des Langues dans les Activités Professionnelles (DIDALAP)
Cette fiche parcours est complémentaire et indissociable de la fiche RNCP
Mention Métiers de l’Enseignements, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) Pratiques et Ingénierie de la Formation
Établissement
INSPÉ Toulouse Occitanie-Pyrénées
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité : Enseignement - Formation d’adultes
Types d’emplois
- formateur en langue de spécialité
- formateur de formateurs,
- responsable pédagogique
- ergonome chercheur

Codes ROME :
K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
K2111 : Formation professionnelle
K2102 : Coordination pédagogique

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
- enseignement des langues dans l’enseignement supérieur, en entreprise, dans
l’enseignement secondaire (DNL)
- communication dans une langue étrangère de l’enseignement d’une spécialité telle
que la biologie, le droit, l’histoire de l’art, la psychologie, les filières techniques, etc.
- conception de dispositifs d’ingénierie didactique et création de modules de formations
numériques par rapport à des besoins dans des environnements de travail spécifiques.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- identifier des besoins pour réaliser l’activité professionnelle, formaliser ces besoins et
analyser les échanges langagiers dans ces activités
- traduire les besoins professionnels en besoins de formation linguistique
- concevoir des dispositifs originaux adaptés à l’enseignement et à l’apprentissage
d’une langue non maternelle

- concevoir des scénarios d’apprentissage de langue de spécialité ou professionnelle,
appuyés sur des dispositifs ad hoc, et dans une démarche de recherche action ou de
recherche développement, analyser la mise en œuvre de ces dispositifs sur le terrain
- conduire des projets en équipe
- organiser et planifier des réunions

Spécialités de Formation
Code(s) NSF
333 Enseignement, formation

Mots clés
Langue ; spécialité ; formateur ; communication ; ingénierie
Modalités d’accès à cette certification
Pré-requis : licence ou diplôme équivalent
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
OUI NON
Pour plus d’information
Statistiques :
Observatoire de la Vie Étudiante et de l'Insertion Professionnelle- OVE
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/services/observatoire-de-lavie-etudiante-et-de-l-insertion-professionnelle-ove--5418.kjsp?RH=services

Lieu(x) de certification :
Université Toulouse – Jean Jaurès
5 Allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :
Université Toulouse - Jean Jaurès, 5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse cedex
INSPÉ Toulouse Occitanie-Pyrénées, 56 avenue de l’URSS, 31078 Toulouse cedex
Université Toulouse 1 Capitole, 2 Rue du Doyen-Gabriel-Marty, 31042 Toulouse
Université Toulouse 3 Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
www.univ-tlse2.fr
Site de l’INSPÉ
https://inspe.univ-toulouse.fr

