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STAGES POUR PROFESSEURS - ETÉ 2016

Nombre de leçons : 34 leçons par semaine (25 heures)

• modules de méthodologie et de pratiques de classe (15 heures) 
• des ateliers thématiques (6 heures) 
• des conférences (2 heures) 
• une sortie culturelle (2 heures) 

NOmbRE DE lEçONS 

Cette formation a pour objectifs de :
•  Permettre d’enrichir et de renouveler vos pratiques pédagogiques dans le cadre de modules et d’ateliers réunissant des 

enseignants de différents pays.
•  Favoriser une pratique réflexive à travers un échange et une analyse des stratégies d’apprentissage et d’enseignement mises en place.
•  Faire connaître la France et l’espace francophone ainsi que leurs cultures.

Les contenus de la formation intègrent les derniers apports de la didactique du FLE et de la perspective actionnelle en conformité 
avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, tout en prenant en compte la diversité des publics, de leurs 
pratiques et des contextes d’enseignement.

DEScRIPTIF

DATES
Du lundi 04 juillet au vendredi 15 juillet 2016
Du lundi 1er août au vendredi 12 août 2016
Jour férié : jeudi 14 juillet
Les cours ne sont pas assurés les jours fériés, mais sont récupérés dans la semaine.

Vous êtes professeurs de français (FLE-FLS-DNL) de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur, ce stage a pour objectif de 
perfectionner vos pratiques pédagogiques et de vous proposer des activités et des outils visant à motiver vos apprenants. 
Pour les professeurs européens, ces stages sont éligibles au titre du programme ERASMUS +

POUR qUI ?

À partir du niveau B2

NIvEAUx

* + 80 euros de droit d’inscription

1 semaine 2 semaines

360 680

TARIFS 


