
STAGE DE FORMATION DE PROFESSEURS  

DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

2015  

 

26 leçons par semaine 

Paris & Bordeaux  – 710€ 

Nice – 690 €                                    

(+ 80€  de droits d’inscription ) 

Niveau minimum : B2 

   

 

STAGE POUR PROFESSEURS DE FRANÇAIS 

Civilisation - Langue - Méthodologie – Créativité 

 Des ateliers pratiques de mises en situation et de conception de matériel en petits 

groupes. 

 Des cours de renforcement linguistique permettant de travailler les 4 compétences 

fondamentales : expression et compréhension écrites et orales. 

 Des idées et méthodes directement applicables en classe. 

 Des visites culturelles commentées et analysées en cours. 

 L’étude des évolutions linguistiques et socio-culturelles à travers l’actualité : 

presse, cinéma, littérature, musique... 

 Des formateurs professionnels du Français Langue Étrangère, diplômés de 

l’université et de langue maternelle française. 

 6 à 12 participants maximum par groupe. 

 Attestation de stage détaillée en fin de session 

Vous souhaitez enrichir votre formation et renouveler vos méthodes 

d’enseignement ? 

Les stages de France Langue vous permettent d’actualiser vos connaissances de la France 

contemporaine, de développer vos techniques d’enseignement par rapport aux 

méthodologies, outils et ressources actuelles et de diversifier et enrichir vos pratiques de 

classe pour favoriser la motivation des élèves 

 

La formation se déroule sous la forme d’ateliers thématiques de réflexions et d’échanges.  

Vous repartez avec du matériel pédagogique, des documents authentiques sur lesquels 

vous avez travaillé durant les ateliers de méthodologie. 

Etablissement privé d’enseignement supérieur – www.france-langue.com 

PUBLIC 

Ce stage s’adresse aux 

professeurs de français de 

langue maternelle non 

française mais aussi aux 

étudiants en français langue 

étrangère (FLE) 

DATES DES SESSIONS 

2 semaines 

Paris : 06/07 – 17/07/15 

Nice : 06/07 – 17/07/15 

            03/08 – 14/08/15 

Bordeaux : 20/07 – 31/07/15 

HEBERGEMENT 

ET ACTIVITES 

Nous pouvons nous occuper 
de votre logement en 
fonction de vos attentes : 
familles, résidences, hôtels, 
appart’hôtels... 

 N’hésitez pas à nous contacter  ! 

L’école propose également  
un programme complet 
d’activités culturelles et de 
loisirs pour vous permettre de 
profiter au maximum de votre 
séjour en France. 
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Paris - Nice - Bordeaux  

Code PIC de France Langue pour une demande de bourse 

Erasmus + : 942987635 



STAGE DE FORMATION DE PROFESSEURS  

DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

2015  

France Langue Paris Opéra - 27 Boulevard des Italiens 75002 Paris -  paris-opera@france-langue.fr -Tél. : +33 1 42 66 18 08 - Fax : +33 1 42 66 14 56 

France Langue Paris Victor Hugo – 14 rue Léonard de Vinci 75116 Paris – paris-victorhugo@france-langue.fr – Tél. : +33 1 45 00 40 15 

France Langue Paris Notre-Dame – 6 rue du Fouarre 75005 Paris – paris-notredame@france-langue.fr – Tél. : +33 1 80 05 20 92 

France Langue Nice – 22 avenue Notre-Dame 06000 Nice – nice@france-langue.fr – Tél. : +33 4 93 13 78 88 

France Langue Bordeaux – 42 rue Lafaurie de Monbadon 33000 Bordeaux – bordeaux@france-langue.fr – Tél. : +33 5 56 06 99 83 

Etablissement privé d’enseignement supérieur – www.france-langue.com 
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Paris - Nice - Bordeaux  

OBJECTIFS  DU STAGE 

 

• Le stage s’adresse aux professeurs de français 

expérimentés ou débutants qui souhaitent 

approfondir leurs compétences linguistiques et 

pédagogiques. 

 

• Il encourage les professeurs à réfléchir à leur 

propre contexte d’enseignement, à partager leurs 

idées et expériences avec des collègues d’autres 

cultures. 

 

• Les participants repartent avec des idées et du 

matériel pédagogique directement applicables dans 

leurs classes. 

CULTURE FRANÇAISE 

  

• Société française 

• Médias 

• Publicités 

• Chansons francophones 

• Evolution de la langue 

• Activités ludiques 

TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE 

 

Ateliers variés durant lesquels les professeurs participent aux activités 

orales et écrites afin de développer leurs connaissances en civilisation 

française, perfectionner leurs compétences linguistiques et réfléchir aux 

différentes pratiques pédagogiques. 

 

• Développer les compétences à l’oral et à l’écrit par : 

 Les images (dessin, photo, publicité, vidéo) 

 Les textes 

 Les documents sonores (vidéo, interview, chansons…) 

 Internet 

• Enseigner la civilisation avec des documents 

authentiques 

• Enseigner la grammaire, le vocabulaire, la 

phonétique et motiver ses élèves 

• Favoriser la communication orale : compréhension, 

production et interaction 

 Les activités ludiques 

 Améliorer la fluidité  

• Utiliser le numérique en classe 

TECHNIQUES FONDAMENTALES 

• Elaborer des séquences pédagogiques 

• Choisir les bons supports de cours 

• Utiliser des documents authentiques et favoriser les 
interactions 

 

PROGRAMME CULTUREL 

Visites de musées Visites guidées 

 Sorties nocturnes Excursions  

 

 

Code PIC de France Langue pour une demande de bourse Erasmus + : 942987635 


