
Formation de professeurs et de formateurs
Stage “Enseigner le français langue
étrangère aux enfants et aux jeunes
adolescents (6-14 ans)”
CLA de Besançon • Université de Franche-Comté

Public
Professeurs et formateurs de français langue
étrangère (FLE)

Centre de linguistique appliquée Une présence et un temps d’avance. www.cla.univ-fcomte.fr

Pré-requis
Professeurs et formateurs en fonction
niveau B2 en français (d’après le CECR)

Objectif
Fournir des outils innovants à des professeurs
et des formateurs de FLE pour actualiser et
dynamiser des pratiques de classe.

Vos interlocuteurs
• responsable pédagogique
Philippe Hoibian

• secrétariat
Isabelle Grünenwald
isabelle.grunenwald@univ-fcomte.fr

Validation
Attestation

Nos partenaires
• le Rectorat de Besançon

• la DAREIC - Délégation académique
aux Relations européennes, internationales
et à la Coopération

Dates
du lundi 15 au vendredi 26 octobre 2012

Durée
2 semaines
54 heures de formation

Tarif
580 euros

Le descriptif plus détaillé de cette formation
est consultable sur le site internet du CLA

www.cla.univ-fcomte.fr
<catalogue de formation>
<stages pédagogiques à la carte>
<stage “Langue, cultures et innovations - octobre 2012>

La médiathèque du CLA
En complément des cours, les stagiaires ont accès à tous les services
de la médiathèque (consultation et emprunt) :
ressources documentaires, Internet, WIFI…

CLA
6, rue Gabriel-Plançon

F-25030 Besançon cedex
tél. 33 (0)3 81 66 52 00
cla@univ-fcomte.fr

Université de Franche-Comté
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www.cla.univ-fcomte.fr

Programme

Cours, travaux pratiques : 54 heures

1 • Enseigner le français « de la tête aux pieds » : 12 heures
Pour une approche active, ludique et pluri-sensorielle de la langue
et de la communication

2 • De l’oral à l’écrit : 9 heures
Quelles pratiques de classe pour une pédagogie active ?

3 • Des jeux, des chansons, des activités rythmiques : 9 heures
Pour dynamiser l’apprentissage

4 • Concevoir des séquences d’apprentissages et des activités
d’évaluation : 9 heures

5 • Sensibiliser les élèves à la culture de l’autre, ouvrir sur le monde
et découvrir la vie quotidienne dans les pays francophones :
6 heures

6 • Découvrir la littérature enfantine et de jeunesse, et l’intégrer
comme support d’apprentissage dans des pratiques de classe :
9 heures


