
 
 

Bienvenue dans le Département de français !!! 

Enseignantes particulièrement motivées, nous saurons vous former pour devenir d’excellents 
professeurs de français !  

M.A. Delphine Suhr              Lorraine Marby-Allard 

 

 

 

 

 

 

L’ambiance au sein de notre Département de français ressemble à celle d’une grande famille. 
Nous nous tenons à votre entière disposition si vous avez des questions. 
(delphinesuhr[at]gmx.de; marby[at]ph-heidelberg.de).  

À la Pädagogische Hochschule, nous travaillons exclusivement en français pour optimiser vos 
chances de maitriser la langue de Molière !  

Nous avons conscience que certains d’entre vous ne se sentent pas encore tout à fait à l’aise 
dans la langue française. Nous proposerons ce semestre deux tutorats pour vous aider (si 
nécessaire) à améliorer vos compétences à l’oral et à l’écrit. Pour perfectionner votre français, 
vous pourrez également profiter des programmes de notre „Selbstlernzentrum 
Fremdsprachen“.  

SEMESTRE À L’ÉTRANGER : Au cours de vos études, nous vous conseillons de partir dans un 
pays francophone (minimum 3 mois) afin de découvrir la culture francophone et d’améliorer 
votre niveau en langue ! De nombreuses possibilités s’offrent à vous: un séjour Erasmus+, un 
séjour d’assistanat de langue en école française (Fremdsprachenassistent*in), un séjour 
organisé par vous-même (free-mover), etc.  

Pour plus de détails, rendez-vous  

Jeudi 13 avril  
de 12h à 13h  

en salle A127 (Neubau) 
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Les informations pratiques à savoir pour ce semestre : 

Afin de valider votre premier module (BASISMODUL), il vous faudra assister aux trois cours 

proposés dans votre cursus. L’examen portera sur les trois cours : il est ainsi important de 

les suivre tous les trois en un semestre pour pouvoir vous inscrire au module suivant.  

Contrairement à l’école, il n’existe pas d’emploi du temps commun à toute la PH. Vous aurez 

donc certainement des chevauchements (Überschneidungen) avec d’autres disciplines. 

Plusieurs cours sont proposés en parallèle au sein des disciplines accueillant un grand 

nombre d’étudiants. Notre recommandation : choisir un cours dans votre seconde matière 

qui ne se chevauche pas avec l’horaire des cours de français.    

Inscrivez-vous impérativement sur Stud-IP (https://studip.ph-heidelberg.de/) avant le 17 avril !! 
 
Si vous avez choisi le cursus « école primaire », voici votre emploi du temps : 

Primarstufe  
 
Compréhension et expression orales et écrites (3 LP) – Di. 12-14h 
Observation réfléchie de la langue (2 LP) – Do. 8-10h 
Introduction à la didactique (3 LP) – Mi. 14-16h 

Examen à la fin du semestre: mündl. Prüfung (30´) (Niveau B2 ist nachzuweisen) 
 
Si vous avez choisi le cursus « école secondaire » ou « enseignement spécialisé », voici votre emploi 
du temps :     

Sek. I + Sopäd  
 
Compréhension et expression orales et écrites (3 LP) – Di. 12-14h 
Observation réfléchie de la langue (2 LP) – Do. 8-10h 
Introduction à la linguistique (3 LP) – Mi. 12-14h 
Tutorat en linguistique – Di. 8-10h 

Examen à la fin du semestre : mündl. Prüfung (30´) (Niveau B2 ist nachzuweisen) 
 
 
 

Nous sommes ravies de vous accueillir très prochainement ! 
 
 

                            Votre Département de français  

 

 


