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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Être capable d’identifier les domaines spécifiques de l’enseignement du FLE (alphabétisation, postalphabétisation, FLE, FLS, FLI, FOU, FLM)
Être capable d’identifier les besoins d’un apprenant et son niveau CECR en français
Être capable d’orienter un apprenant vers les certifications FLE existantes
Être capable de développer des outils et méthodes pédagogiques visant à aider l’insertion professionnelle et
sociale de l’apprenant.
Être capable de développer des outils et méthodes pédagogiques adaptés à son public, de la séquence
pédagogique à la progression pédagogique.
Être capable d’évaluer ses apprenants et connaître les différents types d’évaluation

PUBLIC CONCERNÉ
Equipe enseignante FLE ou du second degré ou de bénévoles d’une association, ayant une première
expérience dans l'enseignement du FLE. Enseignants français ou étrangers (minimum niveau B2 en
français).

PRÉ-REQUIS
Avoir une première expérience dans l’enseignement du FLE.

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Formation collective intra. 6 à 15 participants maximum.
Durée : 2 jours (14 heures)
Dates à la carte. Formation tout au long de l’année.
Formation en présentiel.
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LIEU DE LA FORMATION
Institut Francophonie – Passage de la Poule noire – 44000 Nantes – France
Our “sur site client”.

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 – 4 heures - Bases théoriques sur les fondamentaux du FLE

Les domaines spécifiques de l’enseignement du FLE (FLE, FLI, FLM, FLS, alphabétisation et postalphabétisation, FOU)
Le CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues)
Les niveaux du CECRL
Les certifications en FLE
Les approches pédagogiques actuelles : communicative et actionnelle
Découverte de quelques manuels de FLE

Module 2 – 3 heures – Evaluer et analyser le profil d’un apprenant
Déterminer de quel domaine spécifique du FLE relève mon apprenant
Evaluer le niveau de mon apprenant
Evaluer les besoins et les objectifs de mon apprenant
Elaborer une progression pédagogique - cas pratique

Module 3 – 3 heures - L’insertion professionnelle et sociale en FLE
Les spécificités du public migrant
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Les ateliers socio-linguistiques
Positionner un élève allophone en cours de scolarisation - Présentation du CASNAV

Module 4 – 4 heures - Développer des contenus pédagogiques adaptés à son public
-

Elaborer une séquence pédagogique et une fiche pédagogique
Didactiser un document authentique
Pratique de l’oral
Formuler une consigne adaptée
La grammaire en classe de FLE
Pratiques de classes ludiques et variées

Bilan de formation

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation pratique : les différents modules se veulent pragmatiques et basés sur l’échange, le partage de

pratiques, la réflexion pédagogique.
Moyens pédagogiques fournis par l’Institut Francophonie : supports de cours (fiches et documents synthétiques)
adaptés.

PROFIL DES FORMATEURS
Formateurs diplômés d’un Master II en Français langue étrangère (FLE) et disposant d’une expérience de minimum
10 ans dans l’enseignement du FLE.

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Auto-évaluation sur acquis de la formation.
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Feuilles de présence émargées par les stagiaires chaque demi-journée.
Questionnaire de satisfaction.
Attestation de stage sur demande

MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON DEROULEMENT DE LA FORMATION
A fournir par le client si la formation a lieu sur votre site : salles de classe équipées, matériel audio et vidéo
(ordinateurs, vidéoprojecteur).

TARIFS
500€ par journée
Forfait déplacement sur site client : 69€

DELAI D’ACCES
Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard deux semaines avant le début de la formation.

CONTACT
Renseignements complémentaires :
Maude SALEIRO, Directrice – 02.53.78.26.44 - maude.saleiro@francophonie-nantes.fr

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement,
afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre et aménager les modalités de formation.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Francophonie – SARL au capital de 5.000 euros /
Siret 81260981600010 Code APE 8559A
Organisme de formation professionnelle agréé sous
le numéro 52 44 07580 44

N° 0081308

