2017

STAGE D’OBSERVATION ET DE
PRATIQUE DE CLASSE
Juin 2017

Dispositif de la formation :
• Observer des cours pour en dégager les différentes compétences du professeur
de FLE.
• Prendre en charge des séquences d’apprentissage.
Les stagiaires sont accueillis dans les cours de langue des formateurs-tuteurs qui
structurent les observations et encadrent les pratiques.

Informations Pratiques :
- Tarifs :
Public
- Désirant compléter
une formation initiale ou
enrichir une expérience
d’enseignement.
- Souhaitant une formation
courte à visée pratique.

Stage d’observation
et de pratique
La finalité de cette
formation est d’apporter les
principaux savoir-faire pour
l’enseignement du Français
Langue Étrangère (FLE), par
l’observation et la pratique.

coût : 1291€ / stagiaire

Frais
d’inscription

Total

Inscription
individuelle

1 230 €

61 €

1 291 €

Formation
professionnelle
continue

2 274 €

61 €

2 335 €

- Calendrier : Nous proposons chaque année une session qui dure 4 semaines, soit
un total de 111 heures de formation.
• Date de la prochaine session : du 6 au 30 juin 2017
		
- Inscriptions : Afin de nous assurer que le stage correspond bien à vos attentes,
veuillez nous envoyer un courriel en retraçant brièvement votre parcours et en
présentant vos motivations, à serpedago@alliancefr.org
Pour confirmer votre inscription, votre fiche d’inscription (disponible sur www.
alliancefr.org) devra parvenir au Service pédagogie, évaluation et certifications
au plus tard le vendredi 6 mai 2017 accompagnée :
• du règlement total, soit 1 291 € (prise en charge par vous-même) ou
• d’un justificatif de prise en charge (ex. devis signé) si votre formation est
financée en partie ou en totalité par un organisme

Temps de formation : 110h

Hébergement :
L’Alliance française Paris Ile-de-France met à votre disposition un service d’aide à
l’hébergement qui prend en charge vos demandes et vous offre de nombreuses
formules durant votre période de stage. Pour en savoir plus contactez le service
par mail : hebergement@alliancefr.org
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