STAGES POUR PROFESSEURS DE FRANCAIS 2015

PROGRAMME DE FORMATION
« MOTIVER POUR AGIR »

Participants : professeurs de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur, enseignant le français
langue étrangère (FLE) ou langue seconde (FLS).

Niveau requis : B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)

Professeurs européens : stages éligibles au titre du programme européen ERASMUS +

Objectifs
Cette formation qui réunit des participants de différents pays a pour objectifs de permettre aux
participants de :
-

perfectionner leurs compétences linguistiques,

-

enrichir et renouveler leurs pratiques pédagogiques,

-

favoriser une pratique réflexive à travers des échanges et une analyse des différentes
stratégies d’apprentissage et d’enseignement,

-

actualiser leurs connaissances sur la vie sociale et culturelle en France.

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, des pratiques et des contextes
spécifiques d’enseignement.

Présentation de la formation
Les formations sont articulées autour de deux modules principaux :
1. Dynamiser la classe de FLE en innovant
2. Développer ses compétences pour animer la classe en français
• Le premier module offre la possibilité aux enseignants de diversifier leurs pratiques de classe en y
introduisant des activités innovantes et motivantes pour l’apprentissage de la langue et de se
constituer ainsi une nouvelle boîte à outils.
• Le second module, plus orienté sur la formation personnelle des enseignants, vise le
perfectionnement et l’enrichissement de leurs compétences orales en vue d’une plus grande aisance
dans leur pratique de la langue de la classe.
Ce programme comporte également :
-

des conférences sur des thèmes de civilisation, d’histoire et d’actualité,

-

deux sorties culturelles (exposition, performances artistiques …),

-

des activités de découverte de la culture régionale (Languedoc, Occitanie),

-

une visite guidée de la ville de Montpellier,

-

des rencontres et des conférences éditoriales animées par les maisons d’édition spécialisées
dans le FLE (CLE International, Presses Universitaires de Grenoble, Maison des Langues).

Ce programme offre également, en option, divers ateliers (cuisine, dégustation de vin et de spécialités
régionales, chansons françaises …), excursions ainsi que diverses activités sportives ou de loisirs.

Contenus
Afin de mieux répondre aux attentes des participants, les modules ont été intégrés au sein d’un
parcours d’une durée de deux semaines.
Semaine du 6 au 10 juillet :
Perfectionnement linguistique
Pratique de l’oral et dynamique de groupe
La langue de la classe de français
Internet en classe de FLE
L’exploitation des documents vidéo
La grammaire par le jeu
Les gestes co-verbaux
Chansons françaises
Semaine du 13 au 17 juillet :
Perfectionnement linguistique
Internet en classe de FLE
La langue de la classe de français
Créer et exploiter le blog
La grammaire par la BD et la publicité
L’écrit créatif
Phonétique pour apprendre à prononcer les sons du français
Conférences
Le système éducatif et universitaire en France
La langue française : histoire et actualités
La vie politique et les élections en France

Sorties culturelles
A préciser (en fonction de l’actualité culturelle locale).

Présentation des modules
• Internet en classe de FLE
Découvrir les ressources disponibles sur Internet et les différents usages des nouvelles technologies
en classe.
• L’exploitation des supports vidéo
Pour enrichir ses pratiques pédagogiques dans l’exploitation de supports audio-visuels à travers
différents types de documents vidéos (courts-métrages, spots publicitaires, bandes-annonces, extraits
de films, documentaires).
• Enseigner la grammaire
Comment enseigner la grammaire de manière originale à travers des supports attractifs et ludiques
présents dans notre univers quotidien. Trois volets seront proposés :
-

La grammaire par le jeu

-

La grammaire par la BD

-

La grammaire par la pub

• Pratiques de l’oral et dynamique de groupe en classe de FLE
Comment motiver les apprenants en langue et faciliter l’expression orale en mettant en œuvre des
stratégies efficaces pour la dynamique de groupe.
• Pratiques de l’écrit
De l’écrit fonctionnel à l’écrit créatif, comment aider les apprenants à développer leurs compétences en
introduisant la notion de plaisir : plaisir de lire, plaisir d’écrire
• Chansons pour la classe
Découvrir un panorama de chansons représentatives de ces formes d’expression en France et
exploitables en classe ainsi que différentes approches pédagogiques à mettre en œuvre.
• Quand les mains s'expriment en français ; les gestes coverbaux
Comment les gestes participent-ils à la communication orale ? Quel effet cela peut-il avoir dans
l'apprentissage de la langue ? Peut-on, doit-on enseigner aux apprenants les gestes co-verbaux des
Français qui accompagnent ou non leur parole?
• Exploitation du blog
Qu’est-ce qu’un blog ? Après l’analyse et l’évaluation d’un blog pédagogique, sera présentée toute une
typologie de ses utilisations pédagogiques possibles.

• La langue de la classe de français
Comment développer ses compétences pour animer avec aisance la classe en français ? Il s’agira de
s’entraîner à

mobiliser ses connaissances linguistiques, à développer ses outils didactiques pour

mieux formuler

et expliciter des consignes tout en consolidant la terminologie nécessaire à

l’enseignement de la langue.
• Perfectionnement linguistique
L’occasion pour les professeurs de français d’une mise à jour de leurs connaissances et de leur
pratique et d’une plus grande familiarisation avec la langue française dans toute son actualité afin de
mieux prendre conscience des tendances langagières d’aujourd’hui (« le français tel qu’il se parle »).

Autres formations pour professeurs de FLE organisées pendant l’année
Sessions pour professeurs de sections bilingues – DNL
Formations sur demande de groupes constitués :
-

Perfectionnement linguistique par discipline et maîtrise de la langue pour la classe en français.

-

Collectes de documents et réalisation de dossiers thématiques.

-

Conférences de civilisation et accès au Centre de ressources pédagogiques.

Lors des sessions d’été un module spécifique peut être mis en place à partir de 4 participants, date
limite d’inscription au plus tard 2 mois avant le début du stage
Formation de formateurs, conseillers et coordinateurs pédagogiques
Objectifs : accompagner et encourager la transformation et le renouvellement des pratiques
pédagogiques des enseignants, développer l’aptitude des participants à encadrer des

équipes, à

animer des réseaux et à démultiplier leurs acquis. Rencontres et échanges sur le terrain.
Sessions pédagogiques intensives à la carte
Formations sur demande de groupes constitués :
L’utilisation pédagogique des TICE - Enseigner aux enfants : ressources et activités - La littérature de
jeunesse pour la classe de FLE - La France contemporaine : institutions et vie politique - Littérature : le
roman français contemporain - Didactique du FLE et intégration des nouveaux savoirs.- Méthodologie
du FOS – Français de spécialité : Français médical – Français juridique – Français des affaires _______________________________________
Pour toute information complémentaire: info@institut-europeen.com
Tel : 33-467 91 7000 - Fax : 33-467 91 7001

