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Français pour Professeurs de Français (FPF) 
« Culture française et didactique du FLE » 

 

Ce stage linguistique, méthodologique et socioculturel s’adresse à des professeurs étrangers de Français 
Langue Etrangère vivant hors de France ou aux étudiants dans ce domaine en fin de cursus de formation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs FPF : 

 La connaissance et l’apprentissage du français en vue de son enseignement 

 (Re)Découvrir les réalités socioculturelles de la France d’aujourd’hui et son patrimoine historique, littéraire 

et artistique 

 Elargir et enrichir ses pratiques de classe en matière de didactique du FLE  

 Découvrir de nouveaux outils d’enseignement et des cas concrets 

 Echanger sur ses pratiques de classe (difficultés, solutions trouvées) et observer des cours in situ 

Cette option est destinée uniquement aux étudiants inscrits au cours FG 

NIVEAU DUREE GROUPE ATELIERS MATERIEL 

 
 A partir de 

B1* 
 

 
 Stage de 2 

semaines 
 
 10 leçons par 

semaine 
d’ateliers 
pédagogiques  

 
 Durée d’une 

leçon:  
   45 minutes 

 

4 à 15 participants 

 
 Ateliers de civilisation 

française (les grands 

événements du XXIè 

siècle et ses grands 

principes) 

 

 Ateliers pédagogiques 

visant à enrichir les 

pratiques de classe et 

l’échange d’expérience.  

 

Voir programme détaillé. 

 

 Documents créés par les 

enseignants à visée 

pédagogique  

 

 Documents écrits, vidéos 

et/ou audio 

 

 Sitographie de matériel 

didactique et de 

ressources de 

l’apprentissage du 

français 

EMPLOI DU TEMPS 

 
L’après-midi 

entre 14.00 et 17.30 
 

L’emploi du temps 

détaillé sera 

communiqué 

le premier jour 

ENSEIGNANTS 
Nos enseignants sont diplômés en Français Langue Étrangère (FLE) et bénéficient d’une formation 
continue pour développer leurs techniques pédagogiques. Ils animent en alternance et coordonnent 
entre eux pour un suivi précis des cours en accord avec les objectifs du CECR. 

CERTIFICAT 
Chaque stagiaire reçoit, le jour de son départ, un certificat correspondant à la durée et au niveau du 

cours auquel il a participé en accord avec le Cadre Européen Commun de Référence (CECR). 

*Niveaux selon le CECR : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions 
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Ateliers consacrés à la société et à la civilisation françaises : 

Une langue s’inscrit pleinement dans la société et la culture qui la véhiculent. Langue de communication, 

elle est surtout le reflet de la société qui l’accompagne. La langue devient le moyen d’échanger sur des 

faits, des phénomènes, des évolutions qui traversent la société. Cet atelier vous permettra à la fois une 

mise à jour de vos connaissances sur l’état de la société française contemporaine et la perspective 

d’inscrire ces savoirs dans vos classes de français. Faits sociaux, faits culturels, faits politiques et d’autres 

seront abordés et traités au travers de documents supports variés et actualisés qui pourront par la suite 

trouver leur place dans vos pratiques d’enseignant. 

 

 

Ateliers de didactique du Français Langue Etrangère : 

La classe de langue est le lieu où s’expriment nos compétences d’enseignant. C’est aussi un lieu complexe 

où les activités de classe, l’animation, la pédagogie, les dimensions didactiques tiennent ensemble une 

place centrale. Le module « pédagogique » vous offre la possibilité de bénéficier de l’expérience de 

terrain de nos enseignants dans ce domaine mais aussi de pouvoir faire part de votre propre expérience 

et pratiques de classe dans un principe d’échange et de partage. 

Différentes thématiques seront proposées : utilisation de supports authentiques, pratiques d’évaluations, 

activités ludiques, mise en place de projets de classe en sont quelques exemples possibles. 

 

 

Chaque module se veut le plus interactif possible afin de vous proposer à la fois des outils pratiques pour 

la classe et d’échanger ensemble autour de vos pratiques et de vos expériences de classe. Les 

professeurs qui animeront ces ateliers vous feront partager leurs approches et leur vécu de la classe de 

langue afin de vous fournir des idées et des énergies nouvelles au service de votre travail en tant que 

professeur de français. 

 

 

Dates de stage disponibles pour 2 semaines 

 du 20 juin au 01 juillet 2022 

 du 04 au 15 juillet 2022 

 du 18 au 29 juillet 2022 

 

N° de PIC (Erasmus +) : 926354754 

 

 

 

 

       


