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Cette formation, unique en France, offre aux professeurs universitaires de FLE une immersion 

totale dans la langue et la culture française pendant 17 jours sur Aix-en-Provence et sa région. Le 

programme se compose de 49 heures de cours et d'ateliers et de 5 journées de visites culturelles, dont 

3 journées optionnelles. Les cours sont assurés par des intervenants habitués à un public 

international et reconnus pour leur expertise. L'hébergement est assuré en famille d'accueil en demi-

pension (dîner et petit-déjeuner).  
 

La formation permet de s'approprier de nouveaux outils pédagogiques pour l’enseignement de la 

langue française ainsi qu’une compréhension approfondie de la culture, de la gastronomie et de l'art 

du pays. Tous les supports de cours sont fournis aux participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENVIRONNEMENT 

Les cours et ateliers se dérouleront au sein de la 
Maison des Palmiers, une bastide provençale, datant 
du 19ème siècle, située au cœur d’Aix-en-Provence. 

Aix-en-Provence est une ville d’eau et d’art, fondée 
par les romains. Ville universitaire de 37000 
étudiants, elle accueille de nombreuses universités 
et grandes écoles prestigieuses. Ville natale du 
peintre Paul Cézanne, la ville possède neuf musées. 
De nombreuses activités culturelles ont lieu toute 
l’année, avec un festival d’art Lyrique de grande 
renommée, en juillet. 

Aix-en-Provence est située à 30 mn de Marseille en 
voiture, à 20 mn de l’aéroport international Marseille-
Provence, et 15 mn de la gare TGV (liaison directe 
pour Paris en 2h50). 

 

   Les professeurs de l’AUCP 
rendent se programme unique ! Ils sont 
clairement passionnés, engagés et 
toujours prêts à nous aider.  

Gillian Dryjanski 
Grinnell College 

 

 

 

 

 

Admissions Office 

19, cours  des  

13100  

: 442 38 42 38 - Fax : 442 38 95  

Email : info@aucp.fr -   

 ORGANISATEUR 

L'American University Center of Provence (AUCP) 
est un établissement privé d’enseignement 
supérieur reconnu par le Ministère de l’Education 
Nationale en France. Depuis 1994, l’AUCP 
propose des formations pour la maitrise de la 
langue française. Sa pédagogie linguistique, dont 
l'efficacité a été prouvée et certifiée, permet le 
passage du niveau "intermédiaire-fort" vers les 
niveaux "avancés et supérieurs". Ce 
perfectionnement de la langue française est 
étroitement lié à l'acquisition de compétences en 
communication interculturelle.  

Ses enseignants ont une longue expérience de 
l’enseignement du français auprès d’un public 
international. Les familles d’accueil sont 
soigneusement sélectionnées par la direction en 
fonction de leur engagement personnel et de leur 
mode de vie. 
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 VISITES CULTURELLES   

Aix-en-Provence et Marseille 

 
DIMANCHE 20 JUILLET: MARSEILLE 
 

Marseille d’hier et d’aujourd’hui 
 
9h30: départ d'Aix-en-Provence 
Matinée: Basilique de Notre Dame de la Garde, vue panoramique sue la cité 
phocéenne, visite du Panier (l’Hôtel Dieux, les Accoules, La vieille Charité… 
Après-midi: Visite du MuCem et du musée « Regards de Provence » 

 

 
 

SAMEDI 26 JUILLET: CEZANNE 
 

Sur la Route de Cézanne 
 
9h30: centre historique et marchés provençaux  
12h30 : Déjeuner dans un restaurant du Tholonet, sur la route de Cézanne 
Après-midi: Visite d’un domaine viticole avec dégustation de vins 
16h15: Pause photographique au Terrain des Peintres  
 
 
 
 

 SEJOUR  EN  FAMILLE 

Dans l’intérêt d’une immersion culturelle, l’AUCP se 

fait un point d’honneur de favoriser un hébergement 

en famille d'accueil pour tout programme 

académique.  

Les familles sont sélectionnées par la directrice elle-

même pour leurs qualités humaines et leur 

enthousiasme. Etudiants et stagiaires bénéficient 

ainsi d’un accueil en demi-pension (sept petits 

déjeuners et cinq dîners par semaine).    

Cet hébergement privilégié permet d'expérimenter 

de l'intérieur le mode de vie à la française. Grâce 

aux échanges quotidiens et les repas partagés, les 

participants intègrent rapidement les habitudes et le 

rythme de la vie locale, ainsi que l‘importance des 

traditions, de la vie familiale et de la gastronomie au 

sein du fameux savoir vivre français! 
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 PEDAGOGIE  

Le programme de formation de formateurs de français 

langue étrangère (FLE) de l'AUCP s'articule autour 

d’une vision holistique du métier. 

Les cours permettront d'enrichir différents domaines 

de spécialité comme la littérature, la grammaire, et la 

phonétique. Les ateliers offrent une pédagogie 

concrète et innovante pour l'enseignement du français 

et de sa culture.  

Ils découvriront le français  tel qu'il est parlé 

aujourd'hui (argot, sms...), mais aussi une variété de 

techniques pour déclencher les interactions et prises 

de parole.   

Pendant les ateliers, les participants auront la 
possibilité de simuler une situation diplomatique, de 
réaliser une recette de cuisine provençale, de goûter 
des vins et fromages de France, de réaliser un portrait 
journalistique... 

 

mailto:info@aucp.fr
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 PROGRAMME 

 
 
 

SEMAINE 1 –  14 au 20 JUILLET 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 
 

9h00 

-- 
10h30 

Journée 
arrivées / 
intégration 
en famille 
d’accueil 
 

 
 
Accueil AUCP 
Orientation 

La France 
d’aujourd'hui 
avec  Elisabeth 
Cazenave 

Les 
méthodologies 
et le contenu 
d’une unité 
didactique 
avec Elisabeth 
Cazenave 

Image et  vidéo 
en classe  
avec  Marie-
Anne Rossignol 

Journée 
libre 

Excursion  
MARSEILLE 
avec Pamela 
Morton 

10h30 
-- 

11h00 
 Pause Pause Pause Pause 

 
11h00 

-- 
12h30 

 Accueil AUCP 
Orientation 
(suite) 

Le français 
d'aujourd'hui 
avec Elisabeth 
Cazenave 

Pédagogie de la 
pratique oral 
avec Elisabeth 
Cazenave 

Cinéma et 
court-métrage 
en classe 
avec  Marie-
Anne Rossignol 

12h30 
-- 

14h30 

  
Déjeuner libre 

 
Déjeuner libre 

 
Déjeuner libre 

 
Déjeuner libre 

 
14h30 

-- 
17h00 

 Les Quatre 
Régions 
Culinaires de 
France  
avec Lilli Engle 

ATELIER  
Découvrir la 
gastronomie 
française 
avec  le chef 
Bruno Ungaro 

ATELIER  
Découvrir les 
grands vins de 
France  
avec Joël Corre 

ATELIER  
Découvrir les 
grands 
fromages de 
France 
avec Lilli Engle 

17h00      
18h00 

19h00 Cocktail de 
bienvenue  20h00 
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 PROGRAMME 
 

 

SEMAINE 2 –  du 21 au 26 JUILLET 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 
 

9h00 

-- 
10h30 

La phonétique 
avec Marie-

Anne Rossignol 

La littérature 
en classe de 
langue avec 
Noëlle Mathis 

Dynamiser les 
pratiques de 
classe à l'écrit  
concevoir, 
mettre en place 
et animer un 
atelier 
d'écriture  avec  
Noëlle Mathis 
 

Évaluation et 
certifications 
(DELF-DALF, 
DILF, T.C.F.)   
avec Noëlle 
Mathis et 
Marie-Anne 
Rossignol 

La grammaire 
en classe de FLE 
avec Elisabeth 
Cazenave 

Excursion 
CEZANNE 
avec 
Pamela 
Morton 

Dimanche 
libre 

10h30 
-- 

11h00 
Pause Pause Pause Pause Pause 

 
 

11h00 

-- 
12h30 

La phonétique  
(suite)  
avec Marie-
Anne Rossignol 

La littérature 
en classe de 
langue  
avec Noëlle 
Mathis 

Dynamiser les 
pratiques de 
classe à l'écrit  
concevoir, 
mettre en place 
et animer un 
atelier 
d'écriture 
(suite) avec  
Noëlle Mathis 
 

Évaluation et 
certifications 
(DELF-DALF, 
DILF, T.C.F.)  
(suite) avec 
Noëlle Mathis 
et Marie-Anne 
Rossignol 

Enseigner dans 
une perspective 
interculturelle 
avec Elisabeth 
Cazenave 

12h30 
-- 

14h30 

 
Déjeuner libre 

 
Déjeuner libre 

 
Déjeuner libre 

 
Déjeuner libre 

 
Déjeuner libre 

 
 

14h30 
-- 

17h30 

ATELIER: 
Travailler avec 
les supports de 
presse avec 
Marie-Anne 
Rossignol 

ATELIER:  
Le Portrait 
journalistique 
avec Noëlle 
Mathis 

ATELIER: 
L’écriture 
créative  
avec  Noëlle 
Mathis 

L'art français 
avec  Marie-
Anne Rossignol 

ATELIER: Le 
français de la 
Diplomatie & 
des Relations 
internationales 
avec Elisabeth 
Cazenave 

17h30      
18h00 

19h00     Dîner de 
clôture 20h00 
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 PROGRAMME  OPTIONNEL   

 

La découverte de la Provence - du 28 au 30 juillet 

 
LUNDI 28 JUILLET: LUBERON 
 

Les villages perchés et les champs de lavande 
 
9h00: départ d'Aix-en-Provence 
Matinée: Visite de Lourmarin (château), Déjeuner à Roussillon 
Après-midi: visite de Gordes 
16h30: Retour sur Aix-en-Provence 

 
 

 
 

MARDI 29 JUILLET: AVIGNON 
 

Cité des Papes  
 
9h00: départ d'Aix-en-Provence  
Matinée: Visite centre historique, Palais des Papes, Déjeuner sur Avignon 
Après-midi: Visite du Pont du Gard (aqueduc, musée, parcours plein air...)  
16h30: Retour sur Aix-en-Provence  
 
 

 
MERCREDI 30 JUILLET: ARLES 
 

Sur les traces de Vincent Van Gogh 
 
9h00: départ d'Aix-en-Provence  
Matinée: visite de Saint-Rémy de Provence et/ou Baux de Provence 
Déjeuner à Arles 
Après-midi: visite d'Arles la Romaine 
16h30: Retour sur Aix-en-Provence 
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ADMISSIONS OFFICE 
19, cours des Arts-et-Métiers 

13100 Aix-en-Provence - France 

 

Tel: (33) 442.38.42.38 

Fax:(33) 442.38.95.66 

E-mail: info@aucp.fr    

www.aucp.fr  

 
 FORMULAIRE  D’INSCRIPTION 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mercredi 30 avril 2014 
Les tarifs indiqués n’incluent pas les frais de vols internationaux, ni les déplacements personnels une fois sur 

place. (Voir modalités de paiement à la fin du document) 

 

 Je m'inscris au programme complet de 17 jours (14 - 30 juillet): 2700€ 

 Je m'inscris au programme court de 13 jours (14 - 26 juillet): 2200€ 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
Toutes les données que vous nous transmettez sont confidentielles et ne sont en aucun cas communiquées à l’extérieur de  l'AUCP 

 

NOM (M./Mme/Mlle) : ...............................................................................................................  
 
PRENOM : ..............................................     DATE DE NAISSANCE :(JJ/MM/AA) ………………………. 
   
NATIONALITE : .......................................    NUMERO DE PASSEPORT : ………………………………….. 
 
ADRESSE : ............................................................................................................................... 
  
TELEPHONE : ............................................  Email : .................................................................. 
 
 

PROFESSEUR DE FRANÇAIS POUR :                    ADULTES                UNIVERSITAIRES 

 
Autre : .................................................................................................................................... 
 

Votre niveau : B2   C1   C2    Quelle est votre langue maternelle ? ......................................  
 
Quelle(s) autre(s) langue(s) parlez-vous ? .................................................................................. 

 
EXPERIENCE PEDAGOGIQUE 
Enseignement du français depuis: .............................................................................................. 
 
Niveaux enseignés : 
 Débutant complet (A0)  
 Elémentaire (A1)  
 Elémentaire II (A2)  
 Intermédiaire (B1) 

 Intermédiaire II (B2)  
 Avancé (C1)  
 Perfectionnement (C2)  
 



 

 
  
Type de cours:  

 Grammaire/Vocabulaire  
 Conversation  
 Littérature  
 Culture et Civilisation  
 Français langue vivante 2 
 
Avez-vous déjà suivi un stage de formation pour les professeurs de français ? 
 

 Oui (si oui, quand et où ?) ………………………………………………................................................... 
 Non  
 
Quels sont vos souhaits particuliers concernant ce programme ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
Votre établissement (Nom et adresse) ........................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél: ................................................  E-Mail : ………………………................................................... 
 
COMMENTAIRES  
(régime alimentaire, placement dans la même famille d'accueil qu'un collègue...) 

 

................................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 

MODALITES DE PAIEMENT: 

400€ à la réservation payable par virement bancaire  (voir détails en fin de page) 

Le solde un mois avant le début des cours, soit le 14 juin 

 

CONDITIONS D’ANNULATION D'UN PARTICIPANT:   

30 jours avant le début du programme de formation : 100% des frais sont remboursés au participant moins 100€ 

de frais administratifs, 15 jours avant le début du programme de formation: 100% des frais sont remboursés au 

participant, moins 800€ (pénalité de 700€ et 100€ de frais administratifs) 

 

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE : 

IBAN : FR76 1336 9000 1031 0067 0101 361 

BIC : BMMMFR2A 

BANQUE Martin Maurel 

18 Cours Mirabeau 

13100 Aix-en-Provence 

 

 J’ai bien pris connaissance des Conditions d’annulation de l’AUCP (ci-dessus)   
 

 

Date……………………………………… Signature …………………………………………………………………. 

 
 
Merci de bien vouloir renvoyer ce formulaire d'inscription  

 par e-mail : stephanie@aucp.fr  
ou 

 par fax : +33 4 42 38 95 66 

mailto:stephanie@aucp.fr

