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Contexte universitaire des CRL

• Contexte « historique »: 
• Contexte européen: Bologne, CECRL, LMD, ECTS…
• Contexte d’émergence du LANSAD
• Naissance de RANACLES en 1992. 

• Nouveaux textes réglementaires (30 juillet 2018):
• Arrêté Licence 
• Cadre national des formations
• Remédiation (Parcoursup et « oui si »)

• Développement Pédagogie Universitaire
• Learning centres: transfert de l’expertise des CRL? 
• Innovation pédagogique et dispositifs hybrides
• Développement de l’autonomie



Extraits de l’arrêté licence (30 juillet 2018)

• Article 6: Tout au long du parcours personnalisé de formation, l'étudiant doit acquérir un 
ensemble de connaissances et compétences comprenant notamment 
(…) des compétences linguistiques, se traduisant notamment par la capacité à lire, 
écrire, comprendre et s'exprimer dans au moins une langue étrangère vivante…

• A ces fins, l'offre de licence associe des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques 
et appliqués et mobilise des pédagogies diversifiées, notamment par projet. Ces pédagogies 
visent en particulier à renforcer les capacités d'apprentissage autonome 
de l'étudiant.

• Article 10: S'agissant spécifiquement des compétences linguistiques mentionnées à l'article 6, les 
modalités du contrôle permettent de vérifier la progression de l'étudiant entre l'entrée en licence 
et l'obtention du diplôme. Une certification du niveau qu'il a obtenu, 
défini en référence au cadre européen, est délivrée à l'étudiant 
lors de l'obtention de sa licence. Pour certains parcours de 
formation, les établissements peuvent conditionner 
l'obtention du diplôme à un niveau minimum de certification.

• Article 19: les établissements peuvent délivrer aux étudiants concernés un diplôme 
d'établissement ou une certification attestant l'acquisition partielle des connaissances et 
compétences constitutives de la licence. Il peut s'agir en particulier d'un 
certificat attestant du niveau en langue.



Cadre national des formations

• Art. 1: Au sein de cette offre, des dispositifs pédagogiques permettent de 
prendre en compte les profils diversifiés des étudiants ainsi que leurs 
objectifs académiques et professionnels.
« A cette fin, les établissements mettent en place des actions 
d'accompagnement pédagogique et offrent, chaque fois que 
nécessaire, des parcours de formation personnalisés.

• Art. 3: (Les parcours de formation) « intègrent un enseignement visant la 
maîtrise d'au moins une langue étrangère conformément 
au CECRL. La réglementation propre à chaque diplôme national en définit 
les conditions d'application. Afin de renforcer l'attractivité et la 
reconnaissance internationale des diplômes, certains enseignements 
peuvent être dispensés en langue étrangère ou organisés en coopération 
avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers…

• Art 9: « La formation, ou une partie de celle-ci, peut ainsi être proposée 
selon des dispositifs hybrides par l'alternance d'activités 
pédagogiques en présentiel et à distance ou totalement à 
distance, en fonction du public concerné.



Le dispositif opérationnel pour la mise en 
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Articulation autour de l’apprenant LANSAD



La langue

• Objet central : quelle langue enseigne-t-on? Langue de spé vs. Langue 
« générale » est-elle pertinente?

• Objet social: projet de société plurilingue et langue à visée d’intégration 
professionnelle

• Objet didactique: quelles modalités d’accès à la langue? (dans quel dispositif)

• Objet renouvelé: spécificité de la Communication Médiatisée par Ordinateur.

• Objet spécifique: « objectif » et « moyen » d’apprentissage

• Objet évalué et certifié

• Objet mouvant: Spécificité des apprentissages informels



ALADIN



Objectifs dans les statuts de Ranacles

• Soutenir les actions des actuels et futurs 
Centres de Langues des Universités et 
autres établissements d’enseignement 
supérieur en France ;

• Favoriser la recherche en didactique des 
langues, notamment dans le secteur 
LANSAD ;

• Encourager les interactions entre 
recherche et pratiques ;

• Renforcer la mise en commun de 
ressources et dispositifs d’apprentissage;

• Engager un contact régulier et privilégié 
entre ses adhérents;

• Motiver l’adhésion des Centres de Langues 
français en tant que membres de droit de 
la Confédération Européenne des Centres 
de Langues de l’Enseignement Supérieur 
(C.ER.C.L.E.S.)
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Perspectives en guide de conclusion

• Quel est le devenir du secteur LANSAD? 

 Comment renforcer un secteur toujours en demande de reconnaissance? 

 Quelle langue et selon quelles modalités?

• Quel rôle peut jouer le CRL dans cette évolution? 

 Le CRL au cœur de la pédagogie universitaire en langues

 Le CRL soutien à des pratiques d’apprentissages innovantes appuyées sur 
développement de l’autonomie, individualisation des contenus et renforcement de 
compétences d’interaction et de communication authentiques

 Espace de continuité entre formation institutionnelle et pratiques informelles

• Quel rôle pour le rassemblement des CRL RANACLES? 

Spécificité du réseau? Autour du dispositif de formation

 Quelle place au sein des  réseaux « amis »? 


