
Des programmes sans cesse adaptés 
à tous les aspects de votre métier
• vous êtes professeur, formateur ou responsable éducatif, 

• vous souhaitez actualiser votre connaissance de la culture 
et de la société françaises,

participez à nos stages pédagogiques en juillet et en août. 

Plus une langue est partagée, moins elle est étrangère.

Des formules adaptées
à votre calendrier

Une organisation 

Vos contacts
coordination  
Hélène Vanthier • helene.vanthier@univ-fcomte.fr

secrétariat administratif et pédagogique 
Françoise Marting • francoise.marting@univ-fcomte.fr

Stages de 2 semaines - 655 euros
du 07 au 18 juillet 2014
du 21 au 31 juillet 2014
du 04 au 14 août 2014
du 18 au 28 août 2014

Stages de 4 semaines - 1065 euros
du 07 au 31 juillet 2014
du 04 au 28 août 2014

propre à favoriser les échanges, 
les découvertes et les rencontres 

• 3 séquences de formation 
de  8h30 à 10h / de 10h30 à 12h / 
de 13h30 à 15h

• suivies d’un programme de forums, 
de conférences, de manifestations...
ouvrant sur la société civile et sur 
les aspects socioculturels français

et toujours notre programme culturel d’été !

Le CLA de Besançon 
50 années d’innovation 
dans l’enseignement, la formation, la recherche 
en français langue étrangère - FLE - 
et en langues étrangères

Nos services à votre service
• Inscription en ligne 
- aux formations 
- aux différents modules proposés

• Accès en ligne aux ressources 
de la médiathèque

• Tutorat par groupe national

• Possibilité de suivi après le stage 

6 parcours et un grand choix de modules 
pour actualiser et enrichir vos domaines de spécialité
• Concevoir et piloter des dispositifs de formation
Ingénierie pédagogique

• Dynamiser et actualiser les pratiques de classe
Didactique et méthodologie du FLE et FLS - français langue seconde

• Exploiter les nouvelles technologies en classe de FLE et FLS 
Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement

• Maîtriser les approches et développer des contenus adaptés aux 
jeunes publics
Enseignement aux enfants et aux adolescents

• Enrichir les domaines de spécialité des enseignements
Enseignement bilingue - programme CLIL / Français sur objectifs spécifiques - FOS
/ Français sur objectifs universitaires - FOU

• Approfondir ses compétences en langue et sa connaissance de 
la culture
Immersion en langue, culture et société 

• nous étudions tout projet de formation, 
quel que soit son domaine d’application

Nos formations sont éligibles dans le cadre du dispositif européen Erasmus+.

CLA
6, rue Gabriel-Plançon

F-25030 Besançon cedex
cla@univ-fcomte.fr
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L’été 2014 au CLA
la formation de professeurs 
et de formateurs

partenaire du CLA


