professeurs

www.groupement-fle.com

2020

Qui sommes-nous ?
Le Groupement FLE rassemble des écoles
de français en France offrant une garantie
de services de qualité aux étudiants,
professionnels, professeurs étrangers de
FLE, ou passionnés qui souhaitent apprendre
le français en France lors d’un séjour
linguistique.
Cette « référence qualité » repose sur des critères,
des engagements concrets et des contrôles,
définis dans un référentiel auquel adhèrent les
écoles de français membres du Groupement
FLE. Les écoles titulaires du Label Qualité FLE,
du label EduQua ou membres d’EAQUALS ou
de IALC bénéficient d’une procédure d’entrée
simplifiée.
Le Groupement FLE occupe un siège au Conseil
d’orientation de la labellisation Qualité FLE.
Il travaille en étroite collaboration avec le C.I.E.P.
pour l’ensemble du dispositif de labellisation.

Le Groupement FLE a aussi pour but de
promouvoir ses écoles auprès des agents
(salons professionnels) et des prescripteurs
institutionnels (réseau diplomatique).
Enfin le Groupement FLE est animé par un
esprit de mutualisation à l’intention des
dirigeants (Journées Professionnelles, lettre
mensuelle, informations d’ordre juridique…)
mais aussi des équipes pédagogiques (Journées
de Formation).

Nos écoles proposent un éventail complet de
cours de français : français général, sur objectifs
spécifiques, stages pour professeurs de français
langue étrangère, préparation aux examens
DELF/ DALF, cours pour juniors ...

+ 33 (0)4 99 62 13 96
+33 (0)6 16 09 32 72

Pour toute information,

www.groupement-fle.com

contactez Edith Dupuis

2 rue de Verdun
34000 Montpellier

coordinatrice du groupement FLE :
contact@groupement-fle.com

Formations pour enseignants en France
Les établissements membres du Groupement FLE proposent chaque été en
inscription individuelle ou tout au long de l’année pour des groupes constitués
des stages permettant aux enseignants d’actualiser leurs connaissances et de
faire évoluer leurs pratiques professionnelles par l’acquisition de nouveaux
savoir-faire.
CES FORMATIONS
S’ADRESSENT

Aux professeurs
Aux formateurs

Consulter l’offre des formations du
Groupement FLE pour enseignants, c’est
se donner l’opportunité de choisir, parmi
une large sélection, la formation :
la plus adaptée à ses besoins
dans la région française de son choix

Aux futurs enseignants

aux dates qui conviennent
avec l’assurance garantie de qualité

Missions de formations pour professeurs
à l’étranger
Les centres membres du Groupement FLE proposent une large sélection de
formations présentées dans un catalogue spécifique disponible à la demande.
Pour répondre au plus juste à vos besoins, ils sont à votre disposition pour définir
avec vous les programmes et missionner sur place leurs formateurs.
CES FORMATIONS
S’ADRESSENT
Aux
services
de
Coopération
et
d’action
Culturelle / Instituts français dans le cadre de la
coopération linguistique et éducative de la France
Aux établissements d’enseignement
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AIX-EN-PROVENCE

IS Aix-en-Provence
Cours pour enseignants
étrangers de FLE et étudiants
en fin de cursus
Français Général (FG), le matin. Adultes en petits groupes. Gagner en aisance dans
un contexte personnel ou professionnel. Rafraichir, renforcer les connaissances
communicatives. Mise au point des connaissances linguistiques.
Français pour Professeurs (FPF), l’après-midi.
Adultes en groupe fermé, constitué uniquement de professeurs.
Les ateliers sont consacrés aux pratiques de classe préconisées par le CECR ; les ateliers se
déroulent en 2 temps chacun : reflexion autour des grands principes véhiculés par Le CECR
et pratique autour d’exemples concrets de didactisation.
Différents thèmes sont proposés dans le dossier préparatoire à renvoyer complété.
Les thèmes choisis pour la formation seront ceux qui auront été cochés par le plus grand
nombre de participants.

Volume
hebdomadaire
20 + 10 leçons/
semaine

Niveaux
requis
B2-C2

Dates
06/01/2020, 22/06/2020,
06/07/2020 et 20/07/2020
+ à la demande (groupe fermé)

Contact

Web : www.is-aix.com
Mail : info@is-aix.com
Tél : +33 (0)4 42 93 47 90

Code Pic Erasmus +
926 354 754
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BOULOGNE-SUR-MER

Boulogne-sur-Mer
Langues et Cultures

1 - Pédagogie de projet et perspective
actionnelle
- Animation
- Animationdedeséquences
séquencespédagogiques
pédagogiques
dans
dansune
uneperspective
perspectiveactionnelle
actionnelleetetse-lon
se-lonlala
pédagogie de projet
- Organisation
- Organisationdedetravaux
travauxdedegroupe
groupe
- Adaptation
- Adaptationd’activités
d’activitéspour
pourfavoriser
favoriserlele
travail
travailcollaboratif
collaboratif
- Mutualisation
- Mutualisationetetéchange
échangesur
surses
ses
pratiques
pratiquesdedeclasses,
classes,justification
justificationdedechoix
choix
pédagogiques
pédagogiques
2 - Enseigner aux jeunes publics
- Spécificités
- Spécificitésdes
desjeunes
jeunespublics
publics
- Concevoir
- Concevoiretetanimer
animerpour
pourles
lesjeunes
jeunes
publics
publics

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
1 -120h
- 20h
dede
formation
formation
+ 10h
+ 10h
d’activités
d’activités
culturelles
culturelles
organisées
organisées
2 -215h
- 15h
dede
formation
formation
+ 6h
+ 6h
d’activités
d’activités
culturelles
culturelles
organisées
organisées
3 -315h
- 15h
dede
formation
formation
+ 6h
+ 6h
d’activités
d’activités
culturelles
culturelles
organisées
organisées

Niveaux
Niveaux
requis
requis
Niveau
Niveau
B2B2

- Utiliser
- Utiliserles
leschansons
chansonsetetles
leslivres
livrespour
pour
enfants
- Connaître
- Connaîtreles
lesressources
ressourcesdisponibles
disponibles
- Analyser
- Analyserses
sespratiques
pratiquesdedeclasse
classe
3 - Alphabétisation
- Méthodologie
- Méthodologie
- Idées
- Idéesd’activités
d’activités
- Gestion
- Gestiondedel’hétérogénéité
l’hétérogénéitédans
danslalaclasse
classe
- Échange
- Échangededepratiques
pratiques
Nos formateurs tiennent compte du
contexte de travail et des besoins des
participants.

Dates
1 -1Du
- Du
2121
auau
2525
octobre
octobre
2019
2019
etet
dudu
1919
auau
2323
octobre
octobre
2020
2020
2 -2Du
- Du
2424
auau
2828
février
février
2020
2020
et du 27 au 31 juillet 2020
3 -3Du
- Du
2828
auau
3030
octobre
octobre
2019
2019
etet
dudu
2020
auau
2424
avril
avril
2020
2020
Formations possibles toute l’année sur
demande
pour
groupes
constitués.
demande
pour
groupes
constitués.
Plusieurs
options
d’hébergement
choix
Plusieurs
options
d’hébergement
auau
choix

Contact
Contact
Perrine
Schouteden
Perrine
Schouteden
Mail
: pedagogie@bmlc.fr
Mail
: pedagogie@bmlc.fr
: +33
(0)3
TélTél
: +33
(0)3
6666
2525
6464
1818

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
919 614 612
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DIJON

Ecole Suisse
Internationale Dijon

1. Formation enseignants :
Programme
Programmedederemise
remiseà àniveau
niveaulinguistique
linguistiqueetetd’optimisation
d’optimisationdes
desapproches
approchespédagogiques.
pédagogiques.
Cours
Coursparticuliers
particuliersou
ouenenmini-groupe
mini-groupelelematin
matinet/ou
et/oul’après-midi.
l’après-midi.
2. Ateliers pédagogiques :
Programmes
Programmespédagogiques
pédagogiquessur
surmesure
mesurepour
pourdes
despratiques
pratiquesetetdes
desoutils
outilsdedeclasse
classedynamiques,
dynamiques,
efficaces
efficacesetetinnovants.
innovants.Selon
Selonles
lesbesoins
besoinsetetobjectifs,
objectifs,plusieurs
plusieursateliers
atelierssont
sontproposés
proposéspour
pourdes
des
groupes
groupesdede3 3personnes
personnesminimum
minimum: activités
: activitésinteractives,
interactives,grammaire
grammaireà àl’oral,
l’oral,théâtre,
théâtre,vidéos,
vidéos,
etc.
etc.Ces
Cesateliers
atelierspeuvent
peuventêtre
êtreorganisés
organisésdans
dansnotre
notreécole
écoleou
oudans
dansvotre
votreétablissement
établissementenen
France
Franceou
ouà àl’étranger.
l’étranger.

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
Selon la demande

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B2 minimum

Dates

Contact
Contact

Toute
Toute
l’année
l’année
dede
janvier
janvier
à mi-décembre
à mi-décembre
selon
selon
disponibilités
disponibilités
Mail
Mail
: contact@ecolesuisse-fle.fr
: contact@ecolesuisse-fle.fr
TélTél
: +33
: +33
(0)3
(0)3
8080
6969
4444
3939

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
923 075 184
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LA ROCHELLE

Institut d’Études Francaises
LR Academy,
Excelia Group

Nos
Nosformateurs
formateursprofessionnels
professionnelsdu
duFrançais
FrançaisLangue
LangueEtrangère,
Etrangère,dedelangue
languematernelle
maternellefrançaise,
française,
vous
vousaccompagneront
accompagneronttout
toutauaulong
longdedevotre
votreséjour.
séjour.
Réservé
Réservéaux
auxenseignants
enseignantsdedeFrançais
FrançaisLangue
LangueEtrangère
Etrangèrequi
quisouhaitent
souhaitentperfectionner
perfectionnerleurs
leurs
pratiques
pratiquesou
ourenforcer
renforcerleurs
leurscompétences
compétencesprofessionnelles,
professionnelles,ceceséminaire
séminairevous
vouspermet
permet
d’approfondir
d’approfondirvos
vosconnaissances
connaissancesdedelalaculture
cultureetetdedelalacivilisation
civilisationfrançaise.
française.Il Ilvous
vouspermet
permet
dedediversifier
diversifiervos
vostechniques
techniquesd’enseignement
d’enseignementetetd’actualiser
d’actualiservos
vosconnaissances.
connaissances.Il Ilvous
vous
sensibilise
sensibiliseà àdes
desapproches
approchesinnovantes
innovantesetetaux
auxoutils
outilspédagogiques
pédagogiquesspécifiques
spécifiquesauaufrançais
français
langue
langueétrangère.
étrangère.
LeLeséminaire
séminaireest
estcomplété
complétépar
parun
unprogramme
programmed’activités,
d’activités,dedevisites
visitesculturelles
culturellesetetdedevisites
visites
d’entreprises
d’entreprisesqui
quivous
vouspermettra
permettrad’apprécier
d’apprécierlalarichesse
richessededelalaculture
culturefrançaise.
française.

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
Le séminaire dure 1
ouou
2 semaines
avec
2 semaines
avec
2020
heures
dede
cours
heures
cours
hebdomadaires
hebdomadaires

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B2

Dates
20/07/2020 au 24/07/2020
(sous
réserve
dede
modification)
(sous
réserve
modification)

Contact
Contact
Maria
Belhaj
Maria
Belhaj
Mail
: belhajm@esc-larochelle.fr
Mail
: belhajm@esc-larochelle.fr
TélTél
: +33
(0)5
4646
5151
7777
9090
: +33
(0)5

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
949 491 679
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LYON

Lyon Bleu
International

Perfectionnement linguistique et échanges de pratiques
Ce cours a deux parties :
1- Perfectionnement des compétences en français : cours de groupe niveau avancé
2- Enrichir les compétences pédagogiques et professionnelles : ateliers spécifiques avec des
enseignants de français internationaux ou avec des membres de l’équipe pédagogique de
Lyon Bleu International
Atelier 1 : les documents authentiques dans la classe
atelier 2 : la pédagogie de l’erreur
atelier 3 : la pédagogie du projet
atelier 4 : le ludique dans la classe
atelier 5 : la pédagogie différenciée
atelier 6 : l’expression orale
atelier 7 : la littérature en classe
atelier 8 : le numérique
atelier 9 : le rôle de l’enseignant
atelier 10 : les actualités culturelles

Volume
hebdomadaire

Niveaux
requis

B1, B2, C1, C2
Eté 2020 : 22h30
(ateliers en mini-groupes)
Année 2019/2020 :16h
(ateliers individuels)

Dates
Dates possibles début de programme :
Hors été : tous les lundis
Sessions d’été : tous les lundis entre le
13 juillet et le 31 août 2020

Contact
Frédérique Di Tullio
Mail : learnfrenchinlyon@lyonbleu.fr
Tél : +33 (0)4 37 48 00 26

Code Pic Erasmus +
924 321 052
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MONTPELLIER

Accent Français

-

La
- Ladémarche
démarcheactionnelle
actionnelleenenclasse
classededeFLE
FLE
La
- Lapédagogie
pédagogiedu
duprojet
projet/ le
/ letravail
travailenensous
sousgroupes
groupes/ Culture
/ Culturefrançaise
françaiseetetinterculturel
interculturel
La
- Lapédagogie
pédagogienumérique
numériqueenenclasse
classededeFLE
FLE
Dynamiser
- Dynamiservotre
votreclasse/Renforcement
classe/Renforcementludique
ludique
Optimiser
- Optimiserses
sesressources
ressourcesauthentiques
authentiques
La
- Lagrammaire
grammaireauthentique
authentique/ la
/ lagrammaire
grammaireautrement
autrement
Adapter
- Adapterson
sonenseignement
enseignementaux
auxdifférents
différentstypes
typesd’apprenants
d’apprenants
Perfectionner
- Perfectionnerses
sesconnaissances
connaissancesgrammaticales
grammaticalesetetculturelles
culturellesenenconstruisant
construisantvotre
votrecours
cours
Ecriture
- Ecriturecréative
créative
Evaluer
- Evaluerl’étudiant
l’étudiant(du
(dutest
testdedepositionnement
positionnementauaucertificat)
certificat)
Approfondir
- Approfondircertains
certainsthèmes
thèmes: FOS,
: FOS,écrit,
écrit,oral,
oral,phonétique,
phonétique,cinéma…
cinéma…

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire

Niveaux
Niveaux
requis
requis

Niveau
B2B2
- Stage
- Stage
d’été
d’été
: 34
: 34
leçons
leçons
Niveau
acquis
par semaine
acquis
- Coaching
personnalisé
: :
- Coaching
personnalisé
20 + 6 leçons par semaine
- Groupe
constitué*
: 30
- Groupe
constitué*
: 30
leçons par semaine
*minimum
8 participants,
*minimum
8 participants,
programme sur mesure
avec
activités
etet
avec
activités
excursions
excursions

Dates

Contact
Contact

Delphine
Prade
- Stage
d’été
: :
Delphine
Prade
- Stage
d’été
du 20/07/2020 au 31/07/2020
- Coaching
personnalisé
: toute
l’année
- Coaching
personnalisé
: toute
l’année
- Groupe
constitué
: toute
l’année
Mail
: contact@accentfrancais.com
- Groupe
constitué
: toute
l’année
Mail
: contact@accentfrancais.com
+ des
sessions
à la
carte
sur
demande
: +33
(0)4
6767
5858
1212
6868
+ des
sessions
à la
carte
sur
demande TélTél
: +33
(0)4

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
933 795 915
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MONTPELLIER

Institut Européen
de Français

Dans
Dansune
uneperspective
perspectiveactionnelle,
actionnelle,ceceprogramme
programmeinvite
inviteles
lesprofesseurs
professeursparticipants
participantsà à
mettre
mettreenenpratique,
pratique,dans
dansleurs
leursclasses,
classes,un
unenseignement/apprentissage
enseignement/apprentissageactif
actifetetautonome.
autonome.
Il Illeur
leurpropose
propose: :
Un perfectionnement de leurs compétences linguistiques
- en
- ens’appropriant
s’appropriantles
lestendances
tendanceslangagières
langagièresactuelles
actuelles
- en
- enperfectionnant
perfectionnantleurs
leurscompétences
compétencesorales
oralespour
pourune
uneplus
plusgrande
grandeaisance
aisancedans
danslalalangue
langue
dedelalaclasse
classe
Une actualisation de leurs pratiques pédagogiques
- en
- enintroduisant
introduisantdes
desactivités
activitésinnovantes
innovantesetetmotivantes
motivantes(blog,
(blog,réseaux
réseauxsociaux,
sociaux,écrit
écritcréatif)
créatif)
- enmobilisant
mobilisantdivers
diversdocuments
documentsauthentiques
authentiquesenenvue
vuededetâches
tâchespossibles
possiblesdans
dansune
une
- en
perspectiveactionnelle
actionnelle(BD,
(BD,vidéo)
vidéo)
perspective
Une actualisation de leurs connaissances des divers aspects de la vie en France

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
25h
25h
(soit
(soit
3434
leçons)
leçons)

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B1

Dates
1- Du 6 juillet au 17 juillet 2020
(1 ou 2 semaines)
2 - Du 27 juillet au 7 août 2020
(1 ou 2 semaines)

Contact
Contact
Eugénie
Savariaud
Eugénie
Savariaud
Mail
: info@institut-europeen.com
Mail
: info@institut-europeen.com
: +33
(0)4
TélTél
: +33
(0)4
6767
9191
7070
0000

Autres dates possibles sur demande

Code
Pic
Erasmus
Code
Pic
Erasmus
++
946 764 136
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MONTPELLIER

ILA (Institut
Linguistique Adenet)

ILA vous propose un cours sur-mesure adapté aux besoins et niveaux de chaque
enseignant qui vous fera progresser efficacement.
Selonles
lespréconisations
préconisationsdu
duCECR,
CECR,lelecours
coursstandard
standarddedefrançais
françaistravaille
travailleles
les4 4compétences
compétences
Selon
fondamentalessur
surlalabase
basededelalaproduction
productionetetlalacompréhension
compréhensionorale
oraleetetécrite.
écrite.
fondamentales
Elargirses
sesméthodes
méthodesd’enseignement
d’enseignementetetfavoriser
favoriserlaladécouverte
découvertededestratégie
stratégieinnovante
innovantepour
pour
Elargir
concevoir,animer
animeretetgérer
gérerson
songroupe,
groupe,c’est
c’estcecequ’offre
qu’offreleleCours
CoursFormation
Formationdedeformateur.
formateur.
concevoir,
Retrouverlalamotivation
motivationpour
pourstimuler
stimulercelle
celledes
desétudiants
étudiantspar
parl’immersion
l’immersionlinguistique
linguistiqueenen
Retrouver
vousfondant
fondantdans
dansun
unmode
modededevie
vieà àlalafrançaise.
française.
vous

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
20h
20h
+ 8h
+ 8h
(3 (3
participants
participants
maximum)

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B1

Dates
Tous les lundis

Contact
Contact
Claudia Adenet
Mail
Mail
: c.adenet@ila-france.com
: c.adenet@ila-france.com
TélTél
: +33
: +33
(0)4
(0)4
6767
6060
6767
8383

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
945 488 683
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MONTPELLIER

LSF

Innover, dynamiser et actualiser vos pratiques pédagogiques.
Option A : formation
formationintensive
intensiveavec
avecd’autres
d’autresprofesseurs.
professeurs.
Didactiser
Didactiserun
undocument
documentauthentique
authentique– –Gamification
Gamification- -Ressources
Ressources(jeux,
(jeux,méthodes,
méthodes,médias,
médias,
réseaux
réseauxsociaux,
sociaux,outils
outilsnumériques)
numériques)- -Grammaire
Grammairevivante
vivanteetetparticipative
participative- -Motiver
Motiverles
les
étudiants
étudiants– –Évaluation
Évaluationetettechniques
techniquescorrectives
correctives– –LeLeCECR.
CECR.
Option B : perfectionnement
perfectionnementlinguistique
linguistiqueenencours
coursstandard
standard+ +6 6cours
coursparticuliers
particuliersavec
avecun
un
formateur
formateurqui
quirépondra
répondraà àvos
vosbesoins
besoinsspécifiques.
spécifiques.
Inclus : manuel
manueldedecours
coursLSF,
LSF,accès
accèsà àlalaplateforme
plateformee-learning
e-learningLSF
LSF(leçons,
(leçons,exercices
exercices
autocorrectifs,
autocorrectifs,vidéos…),
vidéos…),accès
accèsà àlalaplateforme
plateformeToofrench
ToofrenchbybyLSF
LSF: mise
: miseenenrelation
relationavec
avecdes
des
apprenants
apprenantsdu
dumonde
mondeentier)
entier)+ +accès
accèsauaucontenu
contenupédagogique
pédagogiquedu
duniveau
niveauA1
A1auauniveau
niveauC2
C2
créé
créépar
parl’équipe
l’équipededeLSF
LSF+ +lien
lienpermanent
permanentavec
avecl’équipe
l’équipededeTooFrench.
TooFrench.

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
Option
Option
A :A22h30
: 22h30
(30
(30
leçons
leçons
collectives)
collectives)
Option
Option
BB
: 19h30
: 19h30
(20
(20
leçons
leçons
collectives
collectives
+6
+ leçons
6 leçons
particulières)
particulières)

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B1

Dates
Option A :
1 ou 2 semaines
Du 20 au 24 juillet 2020
Du 27 au 31 juillet 2020
Option B :
Toute l’année

Contact
Contact
Emmanuelle
Emmanuelle
Rozand-Héran
Rozand-Héran
Mail
Mail
: emmanuelle@lsf-france.com
: emmanuelle@lsf-france.com
TélTél
: +33
: +33
(0)4
(0)4
6767
9191
3131
6060

Code
Pic
Erasmus
Code
Pic
Erasmus
++
944 047 069
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NICE

Alpha.b

Des activités pédagogiques clé en main et un approfondissement des connaissances
linguistiques :
Les matinées seront
serontconsacrées
consacréesà àun approfondissement des compétences
linguistiques : à: àtravers
traversun
unextrait
extraitlittéraire,
littéraire,un
unpoème,
poème,un
unarticle
articlepolémique,
polémique,nous
nous
aborderons
aborderonsles
lesdifficultés
difficultésdedelalalangue
languefrançaise,
française,les
lesniveaux
niveauxdedelangue
langueetetles
lespoints
points
grammaticaux
grammaticauxcomplexes.
complexes.Chaque
Chaquepoint
pointdedelangue
languetraité
traitésera
seral’occasion
l’occasiond’introduire
d’introduiredes
applications pédagogiques pour
pourlalaclasse.
classe.
Les après-midis, à, àtravers
traversdes
desateliers didactiques ciblés, permettront aux stagiaires
d’échanger
d’échangeridées
idéesetetdocuments
documentsetetdedemettre
mettreenenpratique
pratiquededenouvelles
nouvellesapproches.
approches.
Pour
Pourchaque
chaquecours,
cours,les
lesparticipants
participantsreçoivent
reçoiventdes dossiers pédagogiques, dont les
documents
documentssont
sontétudiés
étudiésetettestés
testésenenclasse.
classe.

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
2626
leçons
leçons
(soit
(soit
19h30)
19h30)
par semaine
Programme sur 2
semaines
1 semaine possible
sur demande

Niveaux
Niveaux
requis
requis
C1

Dates
02/12/19 - 13/12/19
20/07/20 - 31/07/20
et 07/12/20 - 18/12/20
Toute
l’année
pour
groupe
constitué
Toute
l’année
pour
groupe
constitué

Contact
Contact
Anja
Denysiuk
Anja
Denysiuk
Mail
: office@alpha-b.fr
Mail
: office@alpha-b.fr
TélTél
: +33
(0)4
9393
1616
0000
3636
: +33
(0)4

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
927 695 973
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NICE

Idiom

Un
Unprogramme
programmetrès
trèscomplet
completetetpersonnalisé
personnaliséqui
quicombine
combinedes
descours
coursdedelangue
langueà àdes
des
approches
approchesdedecivilisation
civilisation(histoire,
(histoire,littérature,
littérature,enjeux
enjeuxdedelalasociété
sociétéactuelle,
actuelle,etc.)
etc.)etetà àdes
des
points
pointsdededidactique.
didactique.
Ce
Ceprogramme
programmepermet
permetaux
auxprofesseurs
professeursdedefrançais
françaisdedeperfectionner
perfectionnerleurs
leurscompétences
compétences
linguistiques
linguistiquesetetd’actualiser
d’actualiserleurs
leursconnaissances
connaissancesdedelalaculture
cultureetetdedelalasociété
sociétéfrançaises.
françaises.
IlsIlsparticipent
participentégalement
égalementà àdes
desateliers
ateliersdedeméthodologie
méthodologieetetd’échange
d’échangededepratiques
pratiques
pédagogiques
pédagogiquesenenpetit
petitgroupe
groupeetetbénéficient
bénéficientdedelalamise
miseà àdisposition
dispositiondededivers
diversoutils
outilsadaptés
adaptés
à leurs propres besoins.

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
22h30
22h30

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B2

Dates
Du 13/07/2020 au 24/07/2020
Du 27/07/2020 au 07/08/2020
(Toute l’année pour les groupes
fermés)

Contact
Contact
Aurélie
Acquarone
Aurélie
Acquarone
Mail
: aurelie.acquarone@idiom.fr
Mail
: aurelie.acquarone@idiom.fr
TélTél
: +33
(0)4
9393
9292
6060
9090
: +33
(0)4

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
940 340 893
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PARIS

Ecole Suisse
Internationale Paris

1. Formation enseignants :
Programme
Programmedederemise
remiseà àniveau
niveaulinguistique
linguistiqueetetd’optimisation
d’optimisationdes
desapproches
approchespédagogiques.
pédagogiques.
Cours
Cours collectifs
collectifs dede langue
langue lele matin
matin enen programme
programme standard
standard (15h/semaine)
(15h/semaine) + + cours
cours
individualisés
individualisésdedepratique
pratiquepédagogique
pédagogiquel’après-midi.
l’après-midi.
2. Ateliers pédagogiques :
Programmes
Programmespédagogiques
pédagogiquessur
surmesure
mesurepour
pourdes
despratiques
pratiquesetetdes
desoutils
outilsdedeclasse
classedynamiques,
dynamiques,
efficaces
efficacesetetinnovants.
innovants.Selon
Selonles
lesbesoins
besoinsetetobjectifs,
objectifs,plusieurs
plusieursateliers
atelierssont
sontproposés
proposéspour
pourdes
des
groupes
groupesdede3 3personnes
personnesminimum
minimum: activités
: activitésinteractives,
interactives,grammaire
grammaireà àl’oral,
l’oral,reporters
reportersdedelala
langue,
langue,etc.
etc.
Ces
Cesateliers
atelierspeuvent
peuventêtre
êtreorganisés
organisésdans
dansnotre
notreécole
écoleou
oudans
dansvotre
votreétablissement
établissementenenFrance
France
ou à l’étranger.

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire

Niveaux
Niveaux
requis
requis

1. 1.
1515
h de
h de
classe
classe
++
cours
cours
particuliers
particuliers
(volume
(volume
selon
selon
besoins)
2. Selon la demande

B2 minimum

Dates
Chaque
semaine
dede
l’année
Chaque
semaine
l’année
dede
janvier
à mi-décembre
janvier
à mi-décembre

Contact
Contact

Mail
: info@ecolesuisse-fle.fr
Mail
: info@ecolesuisse-fle.fr
TélTél
: +33
(0)(0)
1 47
7070
2020
6666
: +33
1 47

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
923 075 184
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PERPIGNAN

CUEF Perpignan

LeLeCUEF
CUEFdedel’université
l’universitédedePerpignan
Perpignanpropose
proposedes
desmodules
modulesdededidactique
didactiqueFLE
FLEcomprenant
comprenant
des
desapports
apportsthéoriques
théoriquesetetun
unpartage
partaged’expérience.
d’expérience.
Ce
Cestage
stages’adresse
s’adresseà àdes
desenseignants
enseignantssouhaitant
souhaitantdiversifier
diversifierleurs
leurssupports
supportsetetleurs
leursméthodes
méthodes
dedecours.
cours.Un
Unaxe
axeprincipal
principalsera
seraretenu
retenu: celui
: celuidedelalamutualisation
mutualisationdes
desressources
ressourcespar
par
une
uneapproche
approchequi
quiintègre
intègrevitesse
vitesseetetrichesse
richessedes
desflux
fluxnumériques
numériquesainsi
ainsique
queleurs
leursmodes
modes
d’utilisation
d’utilisationetetdedeproduction
productionenenclasse.
classe.
L’image
L’imageetetson
sonrapport
rapportauautexte
texteseront
seronttraités
traitésà àtravers
traversune
uneréflexion
réflexionpédagogique
pédagogique- linguistique
linguistiqueetetculturelle
culturelle- ouverte
- ouvertepar
parlelecroisement
croisementgénéralisé
généralisédes
desmédias
médias: cinéma/
: cinéma/
littérature/BD/
littérature/BD/musique/pub/infos...
musique/pub/infos...

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
Formation de 20
heures
accompagnée
heures
accompagnée
d’un programme
culturel
dede
découverte
culturel
découverte
de la région et
d’activités
d’activités
sociosocioculturelles
culturelles

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B2

Dates
Stage
Stage
Été
Été
: 5: -11
5 -11
Juillet
Juillet
2020
2020
Sur demande durant l’année
universitaire
universitaire

Contact
Contact

Mail
: cuef@univ-perp.fr
Mail
: cuef@univ-perp.fr
TélTél
: +33
(0)(0)
4 68
6666
2020
1010
: +33
4 68

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
998 225 546
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ROUEN

French in Normandy

French
French
inin
Normandy
Normandy
propose
propose
plusieurs
plusieurs
formules
formules
dede
stage
stage
dede
« FORMATION
« FORMATION
DEDE
FORMATEURS
FORMATEURS
»»
(NB:
(NB:
les
les
codes
codes
utilisés
utilisés
entre
entre
parenthèses
parenthèses
EPFR correspondent
correspondent
aux
auxprogrammes
programmes
proposés
proposés
sur
sur
lala
plateforme
plateforme
European
European
School
School
Gateway
Gateway
mais
mais
sont
sont
accessibles
accessibles
àà
quiconque
quiconque
désire
désire
s’inscrire
s’inscrire
àà
ces
ces
stages).
stages).
(1)(1)
METHODOLOGIE
METHODOLOGIE
GENERALE
GENERALE
(EPFR02)
(EPFR02)
(2)(2)
LANGUE
LANGUE
FRANÇAISE
FRANÇAISE
ETETMETHODOLOGIE
METHODOLOGIE
(EPFR03)
(EPFR03)
(3)(3)
LES
LES
TICE
TICE
AU
AU
SERVICE
SERVICE
DU
DU
FLE
FLE
EN
EN
CLASSE
CLASSE
(EPFR04)
(EPFR04)
(4)(4)
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ETETCLIL
CLIL(ou
(ou
EMILE)
EMILE)
(EPFR06)
(EPFR06)
(5)(5)
APPROCHE
APPROCHE
NEURO-LINGUISTIQUE
NEURO-LINGUISTIQUE
(EPFR09)
(EPFR09)
(6)(6)
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ETETCUISINE
CUISINE
(EPFR10)
(EPFR10)
Nous
Nous
proposons
proposons
aussi
aussi
des
des
stages
stages
dede
remise
remise
àà
niveau,
niveau,toujours
toujours
liée
liée
àà
lala
culture
culture
française
française
etet
francophone,
francophone,
s’adressant
s’adressant
àà
des
des
enseignants
enseignants
dede
Fle
Fle
débutants
débutants
ouou
àà
des
des
enseignants
enseignants
d’autres
d’autres
matières
matières
qui
qui
veulent
veulent
perfectionner
perfectionner
leur
leur
niveau
niveau
dede
langue
langue
(EPFR01).
(EPFR01).

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
3030
heures
heures

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B2B2
confirmé
confirmé
pour l’option 1 et
l’option 5,
A2 pour l’option
2, l’option 4 et
l’option 6,
B1 pour l’option 3.

Dates
EPFR01
- Cours
intensifs
: Tous
lesles
lundis
(sauf
le le
EPFR01
- Cours
intensifs
: Tous
lundis
(sauf
lundi
1313
avril
2020)
lundi
avril
2020)
EPFR02
- Méthodologie
générale
: 04/11/2019,
EPFR02
- Méthodologie
générale
: 04/11/2019,
27/01/2020, 02/03/2020, 15/06/2020, 13/07/2020,
03/08/2020, 16/11/2020
EPFR03
- Français
etet
méthodologie
: 07/10/2019,
EPFR03
- Français
méthodologie
: 07/10/2019,
04/11/2019, 25/11/2019, 27/01/2020, 02/03/2020,
06/04/2020, 18/05/2020, 15/06/2020, 13/07/2020,
03/08/2020, 19/10/2020, 16/11/2020
EPFR04
- TICE
: 14/10/2019,
18/11/2019,
20/01/2020,
EPFR04
- TICE
: 14/10/2019,
18/11/2019,
20/01/2020,
13/04/2020, 22/06/2020, 26/10/2020
EPFR06
- Français
etet
CLIL
: 09/03/2020,
10/08/2020
EPFR06
- Français
CLIL
: 09/03/2020,
10/08/2020
EPFR09
- ANL
: 11/11/2019,
03/02/2020,
20/07/2020,
EPFR09
- ANL
: 11/11/2019,
03/02/2020,
20/07/2020,
23/11/2020
EPFR10
- Français
etet
cuisine
: le: le
premier
lundi
dudu
mois
EPFR10
- Français
cuisine
premier
lundi
mois

Contact
Contact
Eleri Maitland
Mail
: eleri.maitland@
Mail
: eleri.maitland@
frenchinnormandy.com
frenchinnormandy.com
TélTél
: +33
(0)(0)
2 35
7272
0808
6363
: +33
2 35

Code
CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
932 062 428
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ROYAN

Carel

Objectifs
. Prendredu
duplaisir
plaisirà àimaginer
imagineretetà àconcevoir
concevoirdedenouvelles
nouvellesapproches
approchesadaptées
adaptéesaux
auxbesoins
besoins
. Prendre
desélèves.
élèves.
des
. Mettreenenpratique
pratiquedes
destechniques
techniquesetetdes
desstratégies
stratégiespour
pouravancer
avanceretetprogresser
progresser
. Mettre
rapidementdans
danscecemétier.
métier.
rapidement
. Dynamiserl’enseignement
l’enseignementavec
avecles
lesnouvelles
nouvellestechnologies
technologieséducatives.
éducatives.
. Dynamiser
Programme
· L’approcheactionnelle.
actionnelle.
· L’approche
· LeCECRL
CECRLetetl’évaluation
l’évaluationenendidactique
didactiquedes
deslangues.
langues.
· Le
· Commentaborder
aborderlalafrancophonie
francophonieenenclasse.
classe.
· Comment
· L’écrit,source
sourcededemotivation.
motivation.
· L’écrit,
· La littérature de jeunesse.
· Lecinéma
cinémaenencours
coursdedeFLE.
FLE.
· Le
· Lachanson
chansoncomme
commesupport
supportpédagogique.
pédagogique.
· La
· Techniquespour
pourdynamiser
dynamiserlalaclasse.
classe.
· Techniques
· Lesnouvelles
nouvellestechnologies
technologieséducatives.
éducatives.
· Les

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
DuDu
lundi
lundi
auau
vendredi
vendredi
: :
3030
heures
heures
réparties
réparties
sur
sur
5 jours.
Durée
: 1: semaine
Durée
1 semaine
Inscriptions
Inscriptions
individuelles
ouou
enen
individuelles
groupes
constitués
groupes
constitués

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B2

Dates
Dates à définir pour l’été 2020

Contact
Contact
Secteur
International
Secteur
International
Mail
: :
Mail
international@carel.org
international@carel.org
TélTél
: +33
(0)5
4646
3939
5050
0909
: +33
(0)5

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
939 962 690
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TOULOUSE

Langue Onze
Toulouse

Formation 100% didactique !

Objectifs : :
- Actualiseretetperfectionner
perfectionnervos
vostechniques
techniques
- Actualiser
d’enseignement en français,

Thèmes traités :

- Développeretetaffiner
affinervos
vosconnaissances
connaissances
- Développer
-Dynamique de classe : apprendre par le
socioculturellesdedelalavie
vieetetréalité
réalitéfrançaise,
française,
socioculturelles
jeu,l’écriture
l’écriturecréative,
créative,lalagrammaire
grammaireanimée,
animée,
jeu,
les médias et le Web 2.0
- Vousfamiliariser
familiariseravec
avecles
lesoutils
outils
- Vous
pédagogiquespratiques
pratiquesetetrécents.
récents.
pédagogiques
explorerlelecinéma,
cinéma,les
les
-Interculturalité : explorer
mythes,contes
contesetetlégendes,
légendes,découvrir
découvrirlele
mythes,
patrimoineculturel
culturelfrançais
français
patrimoine
Programme culturel diversifié pour
utiliserlalacorrection
correction découvrir Toulouse, vous imprégner du
-Techniques de classe : utiliser
phonétique,construire
construireun
unprogramme
programmedede
phonétique,
patrimoine culturel français et profiter
françaisspécifique
spécifique(FOS/FOU)
(FOS/FOU)
français
de l’art de vivre du Sud-Ouest de la
France.

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire

Niveaux
Niveaux
requis
requis

2 semaines,
2 semaines,
50h
50h
dede
formation au total
(soit
25h/semaine)
(soit
25h/semaine)

B1B1
– 5– personnes
5 personnes
minimum

Date
·Du
7 au
1818
octobre
2019
·Du
7 au
octobre
2019
·Du 13 au 24 juillet 2020
·Du
2626
octobre
auau
6 novembre
2020
·Du
octobre
6 novembre
2020

Contact
Contact
Gérard Nadjar
Mail
: info@langueonze.com
Mail
: info@langueonze.com
: +33
(0)5
TélTél
: +33
(0)5
6161
6262
5454
5858

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
946 679 261
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TOURS

Institut
de Touraine

STAGE D’ETE 2020 !

Vous
Vousêtes
êtesprofesseur
professeurdedefrançais
françaislangue
langueétrangère
étrangèreetetvous
voussouhaitez
souhaitezdévelopper,
développer,diversifier
diversifier
vos
vostechniques
techniquesd’enseignement,
d’enseignement,découvrir
découvrirles
lesressources
ressourcesdisponibles,
disponibles,faire
fairelelepoint
pointsur
surles
les
nouvelles
nouvellestendances
tendancesenenpédagogie.
pédagogie.Participez
Participezauaustage
staged’été
d’été2020
2020dedel’Institut
l’InstitutdedeTouraine.
Touraine.
Organisé
Organiséautour
autourdede4 4semaines
semainesthématiques
thématiques- compétences
- compétencesorales,
orales,compétences
compétencesécrites,
écrites,
compétences
compétencesculturelles,
culturelles,compétences
compétencesphonologiques
phonologiques- ce
- cestage
stagevous
vouspermettra
permettradede
découvrir
découvriretetd’expérimenter
d’expérimenterdedenouvelles
nouvellestechniques
techniquesd’enseignement,
d’enseignement,d’actualiser
d’actualiservos
vos
connaissances,
connaissances,tout
toutenenanalysant
analysantvos
vospropres
proprespratiques.
pratiques.
Vous
Vousaurez
aurezégalement
égalementlalapossibilité
possibilitédedesuivre
suivreun
unmodule
moduleoptionnel
optionneldedeperfectionnement
perfectionnement
linguistique
linguistiqueetetphonétique.
phonétique.

Volume
hebdomadaire
hebdomadaire
2020
ouou
25h
25h
enen
fonction
fonction
dede
la la
formule
formule
choisie
choisie

Niveaux
Niveaux
requis
requis
B1

Dates
Du 6 au 31 juillet 2020
(stage
(stage
dede
1 à1 4à semaines
4 semaines
consécutives)
consécutives)
Formations
Formations
à la
à la
carte
carte
tout
tout
auau
long
long
dede
l’année, à l’Institut de Touraine
ou à l’étranger

Contact
Contact
Thierry
Peltreau
Thierry
Peltreau
Mail
: thierry.peltreau@
Mail
: thierry.peltreau@
institutdetouraine.com
institutdetouraine.com
TélTél
: +33
(0)2
4747
0505
7676
8383
: +33
(0)2

CodePic
PicErasmus
Erasmus+ +
Code
943 276 792
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D’autres centres proposent des stages
à la demande
ANGERS
Cidef – Uco
mncocton@uco.fr
http://www.cidef.uco.fr/navigation/cours-defrancais/je-suis-enseignant-de-fle/

REGION SUD
SLImmersion
celtina.masardo@slimmersion-france.com

LYON
Inﬂexyon
contact@inflexyon.com

STRASBOURG
Stralang
contact@stralang.com
http://www.stralang.com/cours/formationprofesseur-francais-fle
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NOTES

NOTES

+ 33 (0)4 99 62 13 96
+33 (0)6 16 09 32 72
www.groupement-fle.com
2 rue de Verdun
34000 Montpellier

