
 

 

FORMATION POUR PROFESSEURS DE FRANÇAIS  

PROGRAMME 2017 

« Passons à l’action » 

♦ PARTICIPANTS 

Cette formation est destinée aux professeurs des enseignements primaire, secondaire ou 

supérieur, enseignant le français langue étrangère (FLE) ou langue seconde (FLS). 

Niveau requis : B1+ 

Pour les professeurs européens : ce stage est éligible au titre du programme européen 

ERASMUS + 

Code Pic Erasmus + : 946 764 136 

Rythme : 25 heures par semaine  

 

♦ CALENDRIER 2017 (1, 2 ou 3 semaines au choix) 
Juillet 2017 : semaine du 3 au 7 juillet et semaine du 10 au 14 juillet 

Août 2017 : semaine du 31 juillet au 4 août, semaine du 7 au 11 août et semaine du 
14 au 18 août 

 

♦ OBJECTIFS 
- Actualiser ses compétences linguistiques, 

- Enrichir et renouveler ses pratiques pédagogiques, 

- Favoriser une pratique réflexive à travers des échanges sur les différentes stratégies 

d’apprentissage et d’enseignement, 

- Actualiser ses connaissances des réalités sociales et culturelles de la 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. 

 



 

 

 

 

♦ MODULES 

M1. « La langue française dans tous ses états  » 

Ou comment actualiser ses connaissances sur la réalité de la langue française d’aujourd’hui 
(argot, français familier, emprunts, verlan, expressions idiomatiques à travers l’expression 
médiatique (Presse, TV, réseaux sociaux …) et la création culturelle (dialogues de films, 
extraits littéraires, BD, slam, chansons, rap …). 

 

M2. « Pour une approche créative de la grammaire » 

Ou comment motiver ses élèves en leur faisant découvrir une grammaire au service du sens, 
à partir de formes langagières multiples comme le discours publicitaire, la bande dessinée 
ou l’humour. 

 

M3. « Pour dynamiser le groupe classe » 

Ou la mise en œuvre d’une stratégie efficace pour instaurer une dynamique de groupe : 
présentation d’un exemple à partir de la découverte du Languedoc à travers les cinq sens : 
culture et gastronomie enquête de terrain et dégustations. 

 

M4. « La langue de la classe » 

Ou comment développer et mobiliser ses compétences linguistiques pour animer avec 
aisance la classe de français. 

 

M5. « Diversifier ses pratiques de classe » 

Ou comment diversifier ses cours en y introduisant des supports attractifs et des activités 
innovantes et motivantes pour l’apprentissage de la langue : l’internet, les réseaux sociaux, 
la création d’un blog… 

 

M6. « Plaisir de lire, plaisir d’écrire » 

Ou comment donner le goût de la lecture et celui de l’écriture à travers des activités diverses 
de découverte de textes littéraires et la pratique de l’écrit créatif. 

 

 



 

 

 

 

♦ ATELIERS 

Thèmes proposés :  

- Jeux pour apprendre 

- Approche ludique de la phonétique 

- L’utilisation du document vidéo 

- Observations de classes internationales et discussion 

- Les gestes co-verbaux 

 

♦ CONFERENCES 
Les conférences portent sur différents thèmes : histoire, culture, actualité. 

 

♦ ACTIVITES CULTURELLES 
En option, une visite de la ville et divers ateliers (cuisine, dégustation de vin et de spécialités 

régionales, chansons françaises) ainsi que des excursions dans la région seront proposés. 

 

EXEMPLE DE REPARTITION HEBDOMADAIRE 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-10h30 Module M1 : la langue française dans tous ses états 

10h30-11h00 Pause 

11h00-13h00 Module M5 : Diversifier ses pratiques de classe 

14h30-16h00  Atelier 
« Approche 
ludique de la 
phonétique » 

Observation de 
classes 

internationales 

Atelier 
« Jeux pour 
apprendre » 

 

16h15-17h00 Visite de la 
ville 

  Conférence  

 

 

 



 

 

 

 

 

♦ Autres formations pour professeurs de FLE organisées pendant l’année 

Sessions pour professeurs de sections bilingues - DNL 

Stages de 2 ou 3 semaines : Perfectionnement linguistique par discipline et maîtrise de la 
langue pour la classe en français - Immersion en établissements scolaires - Collectes de 
documents et réalisation de dossiers thématiques. Conférences de civilisation et accès au 
Centre de ressources pédagogiques.  

  

Formation de formateurs, conseillers et coordinateurs pédagogiques  

Objectifs : accompagner et encourager la transformation et le renouvellement des pratiques 
pédagogiques des enseignants, à développer l’aptitude des participants à encadrer des 
équipes, à animer des réseaux et à démultiplier leurs acquis. Rencontres et échanges sur le 
terrain, immersion en établissements scolaires. 

 

Sessions pédagogiques intensives à la carte   

Formations sur demande de groupes constitués. Méthodologie du FOS : Français médical - 
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, la région et l’Europe - Littérature : le roman français contemporain. – Didactique du 
FLE et intégration des nouveaux savoirs. 

________________________________________ 

Pour toute information complémentaire sur ces programmes, nous contacter : 

info@institut-europeen.com 

Tel : 33-467 91 7000 - Fax : 33-467 91 7001 

 


