
 
   

 

 

Formation professeurs de français brésiliens 

Pratiques et techniques fondamentales pour 
l’enseignement du français langue étrangère 

Décembre 2019 

Dates des sessions : 
- 1 semaine décembre 2019  

 

- 31 séquences de cours de 45 ‘ 

+ Activités de découverte de la 

ville et de la région. 

 

- Hébergement en familles. 

 

Contacts :  

Nadège Zafirovic 

Michel Boiron 

CAVILAM – Alliance Française 

1, avenue des Célestins  

CS 72678 

03206 Vichy CEDEX 

Tél. : +33 (0)4 70 30 83 64 

nzafirovic@cavilam.com 

mboiron@cavilam.com 

 

 

 

Public 
Futurs professeurs de FLE, en dernière année de formation et/ou première année 

d’expérience professionnelle. Enseignants de FLE en milieu scolaire et/ou centres de 

langues 

 

Objectifs de la formation 
 Découvrir les textes de référence, les nouvelles tendances en pédagogie et les 

ressources disponibles. 

 Clarifier les notions didactiques de base à partir d’exemples concrets 

immédiatement transférables en classe 
 Diversifier les pratiques de classe de façon communicative pour des grands groupes 

de 30 à 40 élèves. 

 Réfléchir au(x) rôle(s) et à la place de l’enseignant. 

 Développer des pratiques pédagogiques centrées sur les interactions en classe. 

 

Contenus de la formation 
 

PRINCIPES DIDACTIQUES DE L’ENSEIGNEMENT DU FLE 
 Connaissance des textes de référence (Cadre européen commun de référence) et 

de leurs conséquences pratiques dans la classe. 

 L’approche communicative 

 La notion de tâche / les activités de classe 

 L’apprentissage par compétences 

 Les évolutions du Cadre commun de Référence et l’approche par modes de 

communication : réception, production, interaction et médiation.  

 
ANIMATION DE CLASSE 

 Idées simples pour dynamiser la classe 

 Favoriser la prise de parole, développer et mettre en place des activités collectives 

où tout le monde prend la parole 
 Animer et gérer un grand groupe 

 Le jeu en classe, une affaire sérieuse : activités ludiques 

 

ÉVALUATION 
 Principes de base d’une évaluation comme outil de motivation 

 Comment évaluer sans décourager 

 
ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT CULTUREL 
 Visite de Vichy, soirées cinéma, dégustation de produits régionaux… 

 Excursion à la demi-journée en Auvergne 

 

Validation du stage  
Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française. 
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