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Qui sommes-nous ?

Pour toute information, 

contactez Edith Dupuis

coordinatrice du groupement FLE :

contact@groupement-fle.com

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.

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 ...

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).  

+ 33 (0)4 99 62 13 96

+33 (0)6 16 09 32 72

www.groupement-fle.com

2 rue de Verdun

34000 Montpellier 



Formations pour enseignants en France

CES FORMATIONS
 S’ADRESSENT 

Aux professeurs

Aux formateurs

Aux futurs enseignants

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. 

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 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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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.

AIX-EN-PROVENCE

20 + 10 leçons/
semaine

B2-C2 06/01/2020, 22/06/2020, 
06/07/2020 et 20/07/2020
+ à la demande (groupe fermé)

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

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
926 354 754 
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Boulogne-sur-Mer 
Langues et Cultures 

BOULOGNE-SUR-MER

1 - 20h de formation 
+ 10h d’activités 
culturelles organisées
2 - 15h de formation 
+ 6h d’activités 
culturelles organisées 
3 - 15h de formation 
+ 6h d’activités 
culturelles organisées  

Niveau B2 1 - Du 21 au 25 octobre 2019
     et du 19 au 23 octobre 2020
2 - Du 24 au 28 février 2020
     et du 27 au 31 juillet 2020
3 - Du 28 au 30 octobre 2019
     et du 20 au 24 avril 2020
Formations possibles toute l’année sur 
demande pour groupes constitués. 
Plusieurs options d’hébergement au choix

Perrine Schouteden 

Mail : pedagogie@bmlc.fr
Tél : +33 (0)3 66 25 64 18 

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
919 614 612

1 - Pédagogie de projet et perspective 
actionnelle
- Animation de séquences pédagogiques 
dans une perspective actionnelle et se-lon la 
pédagogie de projet

- Organisation de travaux de groupe
- Adaptation d’activités pour favoriser le 
travail collaboratif
- Mutualisation et échange sur ses 
pratiques de classes, justification de choix 
pédagogiques

2 - Enseigner aux jeunes publics
- Spécificités des jeunes publics
- Concevoir et animer pour les jeunes 
publics

- Utiliser les chansons et les livres pour 
enfants

- Connaître les ressources disponibles
- Analyser ses pratiques de classe

3 - Alphabétisation
- Méthodologie
- Idées d’activités
- Gestion de l’hétérogénéité dans la classe 
- Échange de pratiques

Nos formateurs tiennent compte du 
contexte de travail et des besoins des 
participants.

1 - 20h de formation 
+ 10h d’activités 
culturelles organisées
2 - 15h de formation 
+ 6h d’activités 
culturelles organisées 
3 - 15h de formation 
+ 6h d’activités 
culturelles organisées

Niveau B2 1 - Du 21 au 25 octobre 2019
     et du 19 au 23 octobre 2020
2 - Du 24 au 28 février 2020

3 - Du 28 au 30 octobre 2019
     et du 20 au 24 avril 2020

demande pour groupes constitués. 
Plusieurs options d’hébergement au choix

Perrine Schouteden 

Mail : pedagogie@bmlc.fr
Tél : +33 (0)3 66 25 64 18 

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 

- Animation de séquences pédagogiques 
dans une perspective actionnelle et se-lon la 

- Organisation de travaux de groupe
- Adaptation d’activités pour favoriser le 
travail collaboratif
- Mutualisation et échange sur ses 
pratiques de classes, justification de choix 
pédagogiques

- Spécificités des jeunes publics
- Concevoir et animer pour les jeunes 
publics

- Utiliser les chansons et les livres pour 

- Connaître les ressources disponibles
- Analyser ses pratiques de classe

- Méthodologie
- Idées d’activités
- Gestion de l’hétérogénéité dans la classe 
- Échange de pratiques
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Ecole Suisse  
Internationale Dijon

1. Formation enseignants :

Programme de remise à niveau linguistique et d’optimisation des approches pédagogiques.

Cours particuliers ou en mini-groupe le matin et/ou l’après-midi.

2. Ateliers pédagogiques :

Programmes pédagogiques sur mesure pour des pratiques et des outils de classe dynamiques, 
efficaces et innovants. Selon les besoins et objectifs, plusieurs ateliers sont proposés pour des 
groupes de 3 personnes minimum : activités interactives, grammaire à l’oral, théâtre, vidéos, 
etc. Ces ateliers peuvent être organisés dans notre école ou dans votre établissement en 
France ou à l’étranger.

DIJON

Selon la demande B2 minimum Toute l’année de janvier  
à mi-décembre selon disponibilités

Mail : contact@ecolesuisse-fle.fr
Tél : +33 (0)3 80 69 44 39 

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
923 075 184

Programme de remise à niveau linguistique et d’optimisation des approches pédagogiques.

Cours particuliers ou en mini-groupe le matin et/ou l’après-midi.

Programmes pédagogiques sur mesure pour des pratiques et des outils de classe dynamiques, 
efficaces et innovants. Selon les besoins et objectifs, plusieurs ateliers sont proposés pour des 
groupes de 3 personnes minimum : activités interactives, grammaire à l’oral, théâtre, vidéos, 
etc. Ces ateliers peuvent être organisés dans notre école ou dans votre établissement en 
France ou à l’étranger.

Toute l’année de janvier 
à mi-décembre selon disponibilités

Mail : contact@ecolesuisse-fle.fr
Tél : +33 (0)3 80 69 44 39 

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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Institut d’Études Francaises
LR Academy, 
Excelia Group

Nos formateurs professionnels du Français Langue Etrangère, de langue maternelle française, 
vous accompagneront tout au long de votre séjour. 

Réservé aux enseignants de Français Langue Etrangère qui souhaitent perfectionner leurs 
pratiques ou renforcer leurs compétences professionnelles, ce séminaire vous permet 
d’approfondir vos connaissances de la culture et de la civilisation française. Il vous permet 
de diversifier vos techniques d’enseignement et d’actualiser vos connaissances. Il vous 
sensibilise à des approches innovantes et aux outils pédagogiques spécifiques au français 
langue étrangère. 

Le séminaire est complété par un programme d’activités, de visites culturelles et de visites 
d’entreprises qui vous permettra d’apprécier la richesse de la culture française.

LA ROCHELLE

Le séminaire dure 1 
ou 2 semaines avec 
20 heures de cours 
hebdomadaires

B2 20/07/2020 au 24/07/2020 
(sous réserve de modification)

Maria Belhaj 

Mail : belhajm@esc-larochelle.fr
Tél : +33 (0)5 46 51 77 90 

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
949 491 679

Nos formateurs professionnels du Français Langue Etrangère, de langue maternelle française, 
vous accompagneront tout au long de votre séjour. 

Réservé aux enseignants de Français Langue Etrangère qui souhaitent perfectionner leurs 
pratiques ou renforcer leurs compétences professionnelles, ce séminaire vous permet 
d’approfondir vos connaissances de la culture et de la civilisation française. Il vous permet 
de diversifier vos techniques d’enseignement et d’actualiser vos connaissances. Il vous 
sensibilise à des approches innovantes et aux outils pédagogiques spécifiques au français 
langue étrangère. 

Le séminaire est complété par un programme d’activités, de visites culturelles et de visites 
d’entreprises qui vous permettra d’apprécier la richesse de la culture française.

ou 2 semaines avec 
20 heures de cours 
hebdomadaires

(sous réserve de modification)
Maria Belhaj 

Mail : belhajm@esc-larochelle.fr
Tél : +33 (0)5 46 51 77 90 

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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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

LYON

Eté 2020 : 22h30 
(ateliers en mini-groupes)
Année 2019/2020 :16h  
(ateliers individuels)

B1, B2, C1, C2 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

Frédérique Di Tullio 

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

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
924 321 052
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Accent Français

- La démarche actionnelle en classe de FLE
- La pédagogie du projet / le travail en sous groupes / Culture française et interculturel
- La pédagogie numérique en classe de FLE
- Dynamiser votre classe/Renforcement ludique
- Optimiser ses ressources authentiques
- La grammaire authentique / la grammaire autrement
- Adapter son enseignement aux différents types d’apprenants
- Perfectionner ses connaissances grammaticales et culturelles en construisant votre cours 
- Ecriture créative
- Evaluer l’étudiant (du test de positionnement au certificat) 
- Approfondir certains thèmes : FOS, écrit, oral, phonétique, cinéma…

MONTPELLIER

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

Niveau B2 
acquis

- Stage d’été :  
du 20/07/2020 au 31/07/2020
- Coaching personnalisé : toute l’année
- Groupe constitué : toute l’année
+ des sessions à la carte sur demande

Delphine Prade 

Mail : contact@accentfrancais.com
Tél : +33 (0)4 67 58 12 68 

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
933 795 915

- La démarche actionnelle en classe de FLE
- La pédagogie du projet / le travail en sous groupes / Culture française et interculturel
- La pédagogie numérique en classe de FLE
- Dynamiser votre classe/Renforcement ludique
- Optimiser ses ressources authentiques
- La grammaire authentique / la grammaire autrement
- Adapter son enseignement aux différents types d’apprenants
- Perfectionner ses connaissances grammaticales et culturelles en construisant votre cours 
- Ecriture créative
- Evaluer l’étudiant (du test de positionnement au certificat) 
- Approfondir certains thèmes : FOS, écrit, oral, phonétique, cinéma…

- Stage d’été : 34 leçons 

- Coaching personnalisé : 

- Groupe constitué* : 30 

*minimum 8 participants, 

avec activités et 
excursions

Niveau B2 
acquis

- Stage d’été : 

- Coaching personnalisé : toute l’année
- Groupe constitué : toute l’année
+ des sessions à la carte sur demande

Delphine Prade 

Mail : contact@accentfrancais.com
Tél : +33 (0)4 67 58 12 68 

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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Institut Européen 
de Français

Dans une perspective actionnelle, ce programme invite les professeurs participants à 
mettre en pratique, dans leurs classes, un enseignement/apprentissage actif et autonome.  
Il leur propose :

Un perfectionnement de leurs compétences linguistiques 

- en s’appropriant les tendances langagières actuelles

- en perfectionnant leurs compétences orales pour une plus grande aisance dans la langue     
  de la classe

Une actualisation de leurs pratiques pédagogiques 

- en introduisant des activités innovantes et motivantes (blog, réseaux sociaux, écrit créatif)

- en mobilisant divers documents authentiques en vue de tâches possibles dans une   
  perspective actionnelle (BD, vidéo)

Une actualisation de leurs connaissances des divers aspects de la vie en France

MONTPELLIER

25h (soit 34 leçons) B1 1- Du 6 juillet au 17 juillet 2020  
    (1 ou 2 semaines)
2 - Du 27 juillet au 7 août 2020 
   (1 ou 2 semaines)

Autres dates possibles sur demande

Eugénie Savariaud 

Mail : info@institut-europeen.com
Tél : +33 (0)4 67 91 70 00 

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
946 764 136

Dans une perspective actionnelle, ce programme invite les professeurs participants à 
mettre en pratique, dans leurs classes, un enseignement/apprentissage actif et autonome. 
Il leur propose :

- en s’appropriant les tendances langagières actuelles

- en perfectionnant leurs compétences orales pour une plus grande aisance dans la langue     
  de la classe

- en introduisant des activités innovantes et motivantes (blog, réseaux sociaux, écrit créatif)

- en mobilisant divers documents authentiques en vue de tâches possibles dans une   
  perspective actionnelle (BD, vidéo)

25h (soit 34 leçons) Eugénie Savariaud 

Mail : info@institut-europeen.com
Tél : +33 (0)4 67 91 70 00 

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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ILA (Institut 
Linguistique Adenet)

ILA vous propose un cours sur-mesure adapté aux besoins et niveaux de chaque 
enseignant qui vous fera progresser efficacement.

Selon les préconisations du CECR, le cours standard de français travaille les 4 compétences 
fondamentales sur la base de la production et la compréhension orale et écrite.

Elargir ses méthodes d’enseignement et favoriser la découverte de stratégie innovante pour 
concevoir, animer et gérer son groupe, c’est ce qu’offre le Cours Formation de formateur. 

Retrouver la motivation pour stimuler celle des étudiants par l’immersion linguistique en 
vous fondant dans un mode de vie à la française.

MONTPELLIER

20h + 8h  
(3 participants 
maximum)

B1 Tous les lundis Claudia Adenet 

Mail : c.adenet@ila-france.com
Tél : +33 (0)4 67 60 67 83 

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
945 488 683

Selon les préconisations du CECR, le cours standard de français travaille les 4 compétences 
fondamentales sur la base de la production et la compréhension orale et écrite.

Elargir ses méthodes d’enseignement et favoriser la découverte de stratégie innovante pour 
concevoir, animer et gérer son groupe, c’est ce qu’offre le Cours Formation de formateur. 

Retrouver la motivation pour stimuler celle des étudiants par l’immersion linguistique en 
vous fondant dans un mode de vie à la française.

20h + 8h 
(3 participants 

Mail : c.adenet@ila-france.com
Tél : +33 (0)4 67 60 67 83 

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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LSF

Innover, dynamiser et actualiser vos pratiques pédagogiques.

Option A : formation intensive avec d’autres professeurs.

Didactiser un document authentique – Gamification - Ressources (jeux, méthodes, médias, 
réseaux sociaux, outils numériques) - Grammaire vivante et participative - Motiver les 
étudiants – Évaluation et techniques correctives – Le CECR.

Option B : perfectionnement linguistique en cours standard + 6 cours particuliers avec un 
formateur qui répondra à vos besoins spécifiques.

Inclus : manuel de cours LSF, accès à la plateforme e-learning LSF (leçons, exercices 
autocorrectifs, vidéos…), accès à la plateforme Toofrench by LSF : mise en relation avec des 
apprenants du monde entier) + accès au contenu pédagogique du niveau A1 au niveau C2 
créé par l’équipe de LSF + lien permanent avec l’équipe de TooFrench.

MONTPELLIER

Option A : 22h30 
(30 leçons collectives) 
Option B : 19h30 
(20 leçons collectives
+ 6 leçons particulières)

B1 Option A :
1 ou 2 semaines
Du 20 au 24 juillet 2020 
Du 27 au 31 juillet 2020 
Option B : 
Toute l’année

Emmanuelle Rozand-Héran 

Mail : emmanuelle@lsf-france.com
Tél : +33 (0)4 67 91 31 60 

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
944 047 069

formation intensive avec d’autres professeurs.

Didactiser un document authentique – Gamification - Ressources (jeux, méthodes, médias, 
réseaux sociaux, outils numériques) - Grammaire vivante et participative - Motiver les 
étudiants – Évaluation et techniques correctives – Le CECR.

perfectionnement linguistique en cours standard + 6 cours particuliers avec un 
formateur qui répondra à vos besoins spécifiques.

 manuel de cours LSF, accès à la plateforme e-learning LSF (leçons, exercices 
autocorrectifs, vidéos…), accès à la plateforme Toofrench by LSF : mise en relation avec des 
apprenants du monde entier) + accès au contenu pédagogique du niveau A1 au niveau C2 
créé par l’équipe de LSF + lien permanent avec l’équipe de TooFrench.

Option A : 22h30 
(30 leçons collectives) 
Option B : 19h30 
(20 leçons collectives
+ 6 leçons particulières)

Emmanuelle Rozand-Héran 

Mail : emmanuelle@lsf-france.com
Tél : +33 (0)4 67 91 31 60 

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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Alpha.b

Des activités pédagogiques clé en main et un approfondissement des connaissances 

linguistiques : 

Les matinées seront consacrées à un approfondissement des compétences 

linguistiques : à travers un extrait littéraire, un poème, un article polémique, nous 
aborderons les difficultés de la langue française, les niveaux de langue et les points 
grammaticaux complexes. Chaque point de langue traité sera l’occasion d’introduire des 

applications pédagogiques pour la classe.

Les après-midis, à travers des ateliers didactiques ciblés, permettront aux stagiaires 

d’échanger idées et documents et de mettre en pratique de nouvelles approches. 

Pour chaque cours, les participants reçoivent des dossiers pédagogiques, dont les 

documents sont étudiés et testés en classe.

NICE

26 leçons (soit 19h30) 
par semaine
Programme sur 2 
semaines
1 semaine possible 
sur demande

C1 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

Anja Denysiuk

Mail : office@alpha-b.fr
Tél : +33 (0)4 93 16 00 36

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
927 695 973

seront consacrées à 
 : à travers un extrait littéraire, un poème, un article polémique, nous 

aborderons les difficultés de la langue française, les niveaux de langue et les points 
grammaticaux complexes. Chaque point de langue traité sera l’occasion d’introduire 

 pour la classe.

, à travers des 
d’échanger idées et documents et de mettre en pratique de nouvelles approches. 

Pour chaque cours, les participants reçoivent 
documents sont étudiés et testés en classe.

26 leçons (soit 19h30) 

Toute l’année pour groupe constitué

Anja Denysiuk

Mail : office@alpha-b.fr
Tél : +33 (0)4 93 16 00 36

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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Idiom

Un programme très complet et personnalisé qui combine des cours de langue à des 
approches de civilisation (histoire, littérature, enjeux de la société actuelle, etc.) et à des 
points de didactique. 

Ce programme permet aux professeurs de français de perfectionner leurs compétences 
linguistiques et d’actualiser leurs connaissances de la culture et de la société françaises. 

Ils participent également à des ateliers de méthodologie et d’échange de pratiques 
pédagogiques en petit groupe et bénéficient de la mise à disposition de divers outils adaptés 
à leurs propres besoins.

NICE

22h30 B2 Du 13/07/2020 au 24/07/2020
Du 27/07/2020 au 07/08/2020
(Toute l’année pour les groupes 
fermés)

Aurélie Acquarone 

Mail : aurelie.acquarone@idiom.fr
Tél : +33 (0)4 93 92 60 90

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
940 340 893

Un programme très complet et personnalisé qui combine des cours de langue à des 
approches de civilisation (histoire, littérature, enjeux de la société actuelle, etc.) et à des 
points de didactique. 

Ce programme permet aux professeurs de français de perfectionner leurs compétences 
linguistiques et d’actualiser leurs connaissances de la culture et de la société françaises. 

Ils participent également à des ateliers de méthodologie et d’échange de pratiques 
pédagogiques en petit groupe et bénéficient de la mise à disposition de divers outils adaptés 

22h30 Aurélie Acquarone 

Mail : aurelie.acquarone@idiom.fr
Tél : +33 (0)4 93 92 60 90

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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Ecole Suisse
 Internationale Paris

1. Formation enseignants :

Programme de remise à niveau linguistique et d’optimisation des approches pédagogiques.
Cours collectifs de langue le matin en programme standard (15h/semaine) + cours 
individualisés de pratique pédagogique l’après-midi.

2. Ateliers pédagogiques :

Programmes pédagogiques sur mesure pour des pratiques et des outils de classe dynamiques, 
efficaces et innovants. Selon les besoins et objectifs, plusieurs ateliers sont proposés pour des 
groupes de 3 personnes minimum : activités interactives, grammaire à l’oral, reporters de la 
langue, etc. 

Ces ateliers peuvent être organisés dans notre école ou dans votre établissement en France 
ou à l’étranger.

PARIS

1. 15 h de classe + 
cours particuliers 
(volume selon 
besoins) 
2. Selon la demande

B2 minimum Chaque semaine de l’année 
de janvier à mi-décembre

Mail : info@ecolesuisse-fle.fr
Tél : +33 (0) 1 47 70 20 66

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
923 075 184

Programme de remise à niveau linguistique et d’optimisation des approches pédagogiques.
Cours collectifs de langue le matin en programme standard (15h/semaine) + cours 
individualisés de pratique pédagogique l’après-midi.

Programmes pédagogiques sur mesure pour des pratiques et des outils de classe dynamiques, 
efficaces et innovants. Selon les besoins et objectifs, plusieurs ateliers sont proposés pour des 
groupes de 3 personnes minimum : activités interactives, grammaire à l’oral, reporters de la 
langue, etc. 

Ces ateliers peuvent être organisés dans notre école ou dans votre établissement en France 

1. 15 h de classe + 
cours particuliers 
(volume selon 

Chaque semaine de l’année 
de janvier à mi-décembre

Mail : info@ecolesuisse-fle.fr
Tél : +33 (0) 1 47 70 20 66

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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CUEF Perpignan

Le CUEF de l’université de Perpignan propose des modules de didactique FLE comprenant 
des apports théoriques et un partage d’expérience. 

Ce stage s’adresse à des enseignants souhaitant diversifier leurs supports et leurs méthodes 
de cours. Un axe principal sera retenu : celui de la mutualisation des ressources par 
une approche qui intègre vitesse et richesse des flux numériques ainsi que leurs modes 
d’utilisation et de production en classe. 

L’image et son rapport au texte seront traités à travers une réflexion pédagogique - 
linguistique et culturelle - ouverte par le croisement généralisé des médias : cinéma/
littérature/BD/ musique/pub/infos...

PERPIGNAN

Formation de 20 
heures accompagnée 
d’un programme 
culturel de découverte 
de la région et 
d’activités socio-
culturelles

B2 Stage Été : 5 -11 Juillet 2020
Sur demande durant l’année 
universitaire

Mail : cuef@univ-perp.fr
Tél : +33 (0) 4 68 66 20 10

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
998 225 546

Le CUEF de l’université de Perpignan propose des modules de didactique FLE comprenant 
des apports théoriques et un partage d’expérience. 

Ce stage s’adresse à des enseignants souhaitant diversifier leurs supports et leurs méthodes 
de cours. Un axe principal sera retenu : celui de la mutualisation des ressources par 
une approche qui intègre vitesse et richesse des flux numériques ainsi que leurs modes 
d’utilisation et de production en classe. 

L’image et son rapport au texte seront traités à travers une réflexion pédagogique - 
linguistique et culturelle - ouverte par le croisement généralisé des médias : cinéma/
littérature/BD/ musique/pub/infos...

heures accompagnée 

culturel de découverte 

d’activités socio-
culturelles

Stage Été : 5 -11 Juillet 2020

universitaire
Mail : cuef@univ-perp.fr
Tél : +33 (0) 4 68 66 20 10

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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French in Normandy

French in Normandy propose plusieurs formules de stage de « FORMATION DE FORMATEURS »  
(NB: les codes utilisés entre parenthèses EPFR correspondent aux programmes proposés sur la 
plateforme European School Gateway mais sont accessibles à quiconque désire s’inscrire à ces stages). 

(1) METHODOLOGIE GENERALE (EPFR02)
(2) LANGUE FRANÇAISE ET METHODOLOGIE (EPFR03)
(3) LES TICE AU SERVICE DU FLE EN CLASSE (EPFR04) 
(4) FRANÇAIS ET CLIL (ou EMILE) (EPFR06) 
(5) APPROCHE NEURO-LINGUISTIQUE (EPFR09) 
(6) FRANÇAIS ET CUISINE (EPFR10)

Nous proposons aussi des stages de remise à niveau, toujours liée à la culture française et francophone, 
s’adressant à des enseignants de Fle débutants ou à des enseignants d’autres matières qui veulent 
perfectionner leur niveau de langue (EPFR01).

ROUEN

30 heures B2 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. 

EPFR01 - Cours intensifs : Tous les lundis (sauf le 
lundi 13 avril 2020)
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 et 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, 
13/04/2020, 22/06/2020, 26/10/2020
EPFR06 - Français et CLIL : 09/03/2020, 10/08/2020
EPFR09 - ANL : 11/11/2019, 03/02/2020, 20/07/2020, 
23/11/2020
EPFR10 - Français et cuisine : le premier lundi du mois

Eleri Maitland
 

Mail :  eleri.maitland@
frenchinnormandy.com 
Tél : +33 (0) 2 35 72 08 63

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
932 062 428 

French in Normandy propose plusieurs formules de stage de « FORMATION DE FORMATEURS » 
(NB: les codes utilisés entre parenthèses  correspondent aux programmes proposés sur la 
plateforme European School Gateway mais sont accessibles à quiconque désire s’inscrire à ces stages). 

(1) METHODOLOGIE GENERALE (EPFR02)
(2) LANGUE FRANÇAISE ET METHODOLOGIE (EPFR03)
(3) LES TICE AU SERVICE DU FLE EN CLASSE (EPFR04) 
(4) FRANÇAIS ET CLIL (ou EMILE) (EPFR06) 
(5) APPROCHE NEURO-LINGUISTIQUE (EPFR09) 
(6) FRANÇAIS ET CUISINE (EPFR10)

Nous proposons aussi des stages de remise à niveau, toujours liée à la culture française et francophone, 
s’adressant à des enseignants de Fle débutants ou à des enseignants d’autres matières qui veulent 
perfectionner leur niveau de langue (EPFR01).

30 heures B2 confirmé EPFR01 - Cours intensifs : Tous les lundis (sauf le 
lundi 13 avril 2020)
EPFR02 - Méthodologie générale : 04/11/2019, 

EPFR03 - Français et méthodologie : 07/10/2019, 

EPFR04 - TICE : 14/10/2019, 18/11/2019, 20/01/2020, 

EPFR06 - Français et CLIL : 09/03/2020, 10/08/2020
EPFR09 - ANL : 11/11/2019, 03/02/2020, 20/07/2020, 

EPFR10 - Français et cuisine : le premier lundi du mois

Mail :  eleri.maitland@
frenchinnormandy.com 
Tél : +33 (0) 2 35 72 08 63

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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Carel

Objectifs
. Prendre du plaisir à imaginer et à concevoir de nouvelles approches adaptées aux besoins    
des élèves.
. Mettre en pratique des techniques et des stratégies pour avancer et progresser   
rapidement dans ce métier.
. Dynamiser l’enseignement avec les nouvelles technologies éducatives.
 
Programme
· L’approche actionnelle.
· Le CECRL et l’évaluation en didactique des langues.
· Comment aborder la francophonie en classe.
· L’écrit, source de motivation.
· La littérature de jeunesse.
· Le cinéma en cours de FLE.
· La chanson comme support pédagogique.
· Techniques pour dynamiser la classe.
· Les nouvelles technologies éducatives.

ROYAN

Du lundi au vendredi : 
30 heures réparties sur 
5 jours.
Durée : 1 semaine 
Inscriptions 
individuelles ou en 
groupes constitués

B2 Dates à définir pour l’été 2020 Secteur International 

Mail :  
international@carel.org
Tél : +33 (0)5 46 39 50 09

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
939 962 690

. Prendre du plaisir à imaginer et à concevoir de nouvelles approches adaptées aux besoins    
des élèves.
. Mettre en pratique des techniques et des stratégies pour avancer et progresser   
rapidement dans ce métier.
. Dynamiser l’enseignement avec les nouvelles technologies éducatives.

· L’approche actionnelle.
· Le CECRL et l’évaluation en didactique des langues.
· Comment aborder la francophonie en classe.
· L’écrit, source de motivation.

· Le cinéma en cours de FLE.
· La chanson comme support pédagogique.
· Techniques pour dynamiser la classe.
· Les nouvelles technologies éducatives.

Du lundi au vendredi : 
30 heures réparties sur 

Durée : 1 semaine 
Inscriptions 
individuelles ou en 
groupes constitués

Secteur International 

Mail :  
international@carel.org
Tél : +33 (0)5 46 39 50 09

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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Langue Onze 
Toulouse

Formation 100% didactique !

 Thèmes traités :

-Dynamique de classe : apprendre par le 
jeu, l’écriture créative, la grammaire animée, 
les médias et le Web 2.0

-Interculturalité : explorer le cinéma, les 
mythes, contes et légendes, découvrir le 
patrimoine culturel français

-Techniques de classe : utiliser la correction 
phonétique, construire un programme de 
français spécifique (FOS/FOU)

Objectifs :

- Actualiser et perfectionner vos techniques 
d’enseignement en français,

- Développer et affiner vos connaissances 
socioculturelles de la vie et réalité française,

- Vous familiariser avec les outils 
pédagogiques pratiques et récents.

Programme culturel diversifié pour 
découvrir Toulouse, vous imprégner du 
patrimoine culturel français et profiter 
de l’art de vivre du Sud-Ouest de la 
France.

TOULOUSE

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

B1 – 5 personnes 
minimum

·Du 7 au 18 octobre 2019
·Du 13 au 24 juillet 2020
·Du 26 octobre au 6 novembre 2020

Gérard Nadjar 

Mail : info@langueonze.com
Tél : +33 (0)5 61 62 54 58 

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Date Contact

Code Pic Erasmus + 
946 679 261

jeu, l’écriture créative, la grammaire animée, 

 explorer le cinéma, les 
mythes, contes et légendes, découvrir le 
patrimoine culturel français

 utiliser la correction 
phonétique, construire un programme de 
français spécifique (FOS/FOU)

 :

- Actualiser et perfectionner vos techniques 

- Développer et affiner vos connaissances 
socioculturelles de la vie et réalité française,

- Vous familiariser avec les outils 
pédagogiques pratiques et récents.

2 semaines, 50h de 

(soit 25h/semaine)

B1 – 5 personnes ·Du 7 au 18 octobre 2019

·Du 26 octobre au 6 novembre 2020
Mail : info@langueonze.com
Tél : +33 (0)5 61 62 54 58 

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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Institut 
de Touraine

STAGE D’ETE 2020 ! 

Vous êtes professeur de français langue étrangère et vous souhaitez développer, diversifier 
vos techniques d’enseignement, découvrir les ressources disponibles, faire le point sur les 
nouvelles tendances en pédagogie. Participez au stage d’été 2020 de l’Institut de Touraine. 

Organisé autour de 4 semaines thématiques - compétences orales, compétences écrites, 
compétences culturelles, compétences phonologiques - ce stage vous permettra de 
découvrir et d’expérimenter de nouvelles techniques d’enseignement, d’actualiser vos 
connaissances, tout en analysant vos propres pratiques. 

Vous aurez également la possibilité de suivre un module optionnel de perfectionnement 
linguistique et phonétique. 

TOURS

20 ou 25h en fonction 
de la formule choisie

B1 Du 6 au 31 juillet 2020 
(stage de 1 à 4 semaines consécutives)
Formations à la carte tout au long de 
l’année, à l’Institut de Touraine 
ou à l’étranger

Thierry Peltreau

Mail :  thierry.peltreau@
institutdetouraine.com
Tél : +33 (0)2 47 05 76 83

Volume 
hebdomadaire 

Niveaux 
requis Dates Contact

Code Pic Erasmus + 
943 276 792

Vous êtes professeur de français langue étrangère et vous souhaitez développer, diversifier 
vos techniques d’enseignement, découvrir les ressources disponibles, faire le point sur les 
nouvelles tendances en pédagogie. Participez au stage d’été 2020 de l’Institut de Touraine. 

Organisé autour de 4 semaines thématiques - compétences orales, compétences écrites, 
compétences culturelles, compétences phonologiques - ce stage vous permettra de 
découvrir et d’expérimenter de nouvelles techniques d’enseignement, d’actualiser vos 
connaissances, tout en analysant vos propres pratiques. 

Vous aurez également la possibilité de suivre un module optionnel de perfectionnement 
linguistique et phonétique. 

20 ou 25h en fonction 
de la formule choisie (stage de 1 à 4 semaines consécutives)

Formations à la carte tout au long de 

Thierry Peltreau

Mail :  thierry.peltreau@
institutdetouraine.com
Tél : +33 (0)2 47 05 76 83

hebdomadaire 
Niveaux 
requis Contact

Code Pic Erasmus + 
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D’autres centres proposent des stages 
à la demande

ANGERS

REGION SUD

LYON

STRASBOURG

Cidef – Uco 

SLImmersion

Infl exyon

Stralang

mncocton@uco.fr
http://www.cidef.uco.fr/navigation/cours-de-
francais/je-suis-enseignant-de-fl e/

celtina.masardo@slimmersion-france.com

contact@infl exyon.com

contact@stralang.com
http://www.stralang.com/cours/formation-
professeur-francais-fl e



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 


