Stages Formation continue
d’été 2017

d’enseignants de français langue étrangère

Public visé :
Les stages pédagogiques de l’Alliance française Paris Ile-de-France s’adressent à tous les
professeurs de Français Langue Etrangère souhaitant mettre à jour leurs connaissances,
renouveler leurs méthodes et leurs pratiques et développer leurs compétences.

www.alliancefr.org

Nos +

Un cadre unique au cœur de
Paris, à deux pas du jardin
du Luxembourg.
Pass Culture valable un an
pour profiter de Paris à tarifs
réduits : musées, cinémas,
excursions…
Accès libre à la
médiathèque qui
dispose de l’un des fonds
pédagogiques FLE les plus
riches de France.
Service d’hébergement en
famille d’accueil, en
résidence universitaire ou
hôtelière.

Un questionnaire est envoyé aux participants un mois avant le début de la session pour
connaître précisément leur profil.

Formateurs :
Les modules de formation sont conçus et animés par des enseignants formateurs ayant
développé une expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences.
Des modules spécifiques sont conçus et animés par des formateurs partenaires : RFI, TV5
Monde, Ecole du Livre de Jeunesse de Montreuil…

Modalités de travail :

Les quinzaines sont cumulables. Chaque quinzaine de stage comprend :
Matin 9h-12h
3 modules de 9h alternant
repères théoriques, mises en
pratique et échanges.

Après-midi 13h30-16h30
4 modules de 6 h pour aborder des
techniques, des supports et des
outils d’animation spécifiques.

51 h de formation du lundi au vendredi

Contenus :

Les stages pédagogiques sont conçus pour permettre aux participants de tirer le
meilleur profit de leur séjour à Paris. Pour cela, sont proposés :

Trois quinzaines
3 - 13 juillet (14/07 férié)
17- 28 juillet
31 juillet - 11 août
Tarifs
Se reporter au formulaire
d’inscription

Des parcours pédagogiques dans Paris autour de thématiques socioculturelles
adossées au CECRL : Manger, sortir, voyager… pour mettre à jour ses repères de
manière dynamique et authentique. Ces parcours sont optionnels : ils s’ajoutent aux
51 heures de formation par quinzaine et se déroulent sur un ou deux mercredis
après-midi banalisés.
Des rencontres avec les éditeurs de FLE.
Des moments de convivialité et des activités culturelles spécifiques à l’intention des
participants.
Une plateforme numérique d’apprentissage pour accéder aux supports de
formation, échanger et rester en contact.

Informations stages : serpedago@alliancefr:org
101 boulevard Raspail – 75270 Paris cedex 06
Etablissement privé d’enseignement supérieur

www.alliancefr.org

Informations hébergement : hebergement@alliancefr.org

