
 
Du 24 juin au 28 juin 2019 / stages à la carte STAGES THÉMATIQUES

Module 1
Enseigner le français : dynamiser la classe au quotidien 

MASTER 1 (1)
Module 2 MASTER 2 (1)
Lexique et grammaire en action 

Du 1er au 5 juillet 2019 / stages à la carte STAGES THÉMATIQUES
Module 1 CERTIFICAT DE CAPACITE A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS (1)
Améliorer les compétences orales et écrites avec TV5MONDE et les médias 
Enseigner la langue et la culture : une démarche interculturelle ACTUALISATION DES CONNAISSANCES, SOCIETE ET CULTURE FRANCAISES (1)
Développer la communication orale en classe : réception et production
Intégrer les outils numériques en classe (tablettes, mobiles, etc.) LABELLISATION FORMATEUR : APPRENDRE ET ENSEIGNER AVEC TV5MONDE (1)

Module 2 MASTER 1 (2)
Plaisir de lire, plaisir d'écrire en français MASTER 2 (2)
Regards sur la société française en 2018/2019
Labellisation "enseignant" : apprendre et enseigner avec TV5MONDE
L'évaluation comme outil de formation et de motivation

Du 8 au 12 juillet 2019 / stages à la carte STAGES THÉMATIQUES
Module 1 ACTUALISATION DES CONNAISSANCES, SOCIETE ET CULTURE FRANCAISES (2)
Enseigner le français avec les cinq sens
Comprendre la société française d'hier à aujourd'hui CERTIFICAT DE CAPACITE A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS (2)
Enseigner le français aux enfants de moins de 7 ans
Concevoir des contenus pour l'enseignement à distance CERTIFICAT EXPERT DE CAPACITE A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS (1)
Développer la communication en classe : interaction et médiation

LABELLISATION FORMATEUR : APPRENDRE ET ENSEIGNER AVEC TV5MONDE (2)
Module 2
Lexique et grammaire en action DIRIGER UN CENTRE DE LANGUES, MODE D'EMPLOI (1/2)
La littérature de jeunesse en classe
Activités théâtrales simples pour la classe MASTER 1 (3)
Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur MASTER 2 (3)

Du 15 au 19 juillet 2019 / stages à la carte STAGES THÉMATIQUES
Module 1 CERTIFICAT DE CAPACITE A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS (3)
Intégrer des jeux et activités créatives en classe CERTIFICAT EXPERT DE CAPACITE A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS (2)

Enseigner aux adolescents : apprendre à motiver, motiver à apprendre ENSEIGNER LE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE AUJOURD'HUI : CULTURE, SOCIETE ET 
NOUVELLES TENDANCES PEDAGOGIQUES (1)

Développer les compétences écrites des niveaux A1 à B1 DIRIGER UN CENTRE DE LANGUES, MODE D'EMPLOI (2)
Enseigner la langue et la culture : une démarche interculturelle FORMATION DE COORDINATEUR PEDAGOGIQUE (1)
Intégrer des usages pédagogiques simples du numérique en classe de français

Module 2 MASTER 1 (4)
Activités clés pour améliorer la prononciation MASTER 2 (4)
La pédagogie positive en classe
Regards sur la société française en 2018/2019
Vers une communication authentique avec les médias sociaux



Du 22 au 26 juillet 2019/ stages à la carte STAGES THÉMATIQUES
Module 1
Développer la communication orale en classe : réception et production CERTIFICAT EXPERT DE CAPACITE A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS (3)

Enseigner le français avec les cinq sens ENSEIGNER LE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE AUJOURD'HUI : CULTURE, SOCIETE ET 
NOUVELLES TENDANCES PEDAGOGIQUES (2)

Enseigner le français aux enfants de moins de 7 ans ENSEIGNEMENT D'UNE MATIERE SCOLAIRE EN FRANCAIS (DNL) (1)
Intégrer les outils numériques en classe (tablettes, mobiles, etc.) FORMATION DE COORDINATEUR PEDAGOGIQUE (2)

Module 2 PRATIQUES ET TECHNIQUES FONDAMENTALES POUR L'ENSEIGNEMENT DU FLE (1)
Lexique et grammaire en action DIRIGER UN CENTRE DE LANGUES, NIVEAU EXPERT  (1/2)
La littérature de jeunesse en classe
L'expression écrite avec l'écriture créative
Chanson contemporaine : panorama et activités pour la classe

Du 29 juillet au 2 août 2019 / stages à la carte STAGES THÉMATIQUES
Module 1
Intégrer des jeux et activités créatives en classe ACTUALISATION DES CONNAISSANCES, SOCIETE ET CULTURE FRANCAISES (1)
Comprendre la société française d'hier à aujourd'hui
Appliquer les neurosciences à l'enseignement des langues DIRIGER UN CENTRE DE LANGUES, NIVEAU EXPERT  (2)
Intégrer des usages pédagogiques simples du numérique en classe de français

Module 2 ENSEIGNEMENT D'UNE MATIERE SCOLAIRE EN FRANCAIS (DNL) (2)
Activités théâtrales simples pour la classe
Gestion et animation d'un centre de ressources PRATIQUES ET TECHNIQUES FONDAMENTALES POUR L'ENSEIGNEMENT DU FLE (2)
Pratiques et tendances : enseigner une langue autrement
Découverte de la littérature française et francophone contemporaine 

Du 5 au 9 août 2019 / stages à la carte STAGES THÉMATIQUES
Module 1 CERTIFICAT DE CAPACITE A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS (1)
Enseigner la langue et la culture : une démarche interculturelle 
Préparer les apprenants au DELF B2 et au DALF C1 ACTUALISATION DES CONNAISSANCES, SOCIETE ET CULTURE FRANCAISES (2)
Améliorer les compétences orales et écrites avec TV5MONDE et les médias 
Développer la communication orale en classe : réception et production

Module 2
L’évaluation comme outil de formation et de motivation 
Regards sur la société française en 2018/2019
Labellisation "enseignant" : apprendre et enseigner avec TV5MONDE
Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur

Du 12 au 16 août 2019* / stages à la carte STAGES THÉMATIQUES
Module 1
Enseigner aux adolescents : motiver à apprendre, apprendre à motiver
Développer la communication en classe : interaction et médiation CERTIFICAT DE CAPACITE A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS (2)
Intégrer des usages pédagogiques simples du numérique en classe de français

Module 2
Lexique et grammaire en action



Activités théâtrales simples pour la classe 
Découverte de la littérature française et francophone contemporaine 

* Le 15 août, jour férié, les cours ont lieu normalement

Du 19 au 23 août 20189/ stages à la carte STAGES THÉMATIQUES
Module 1 CERTIFICAT DE CAPACITE A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS (3)
Créer des séquences pédagogiques à partir de documents authentiques ENSEIGNER LE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE AUJOURD'HUI : CULTURE, SOCIETE ET 

NOUVELLES TENDANCES PEDAGOGIQUES (1)
 Développer la communication orale en classe : réception et production
 Enseigner la langue et la culture : une démarche interculturelle 

Module 2
Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur
L'expression écrite avec l'écriture créative
Activités clés pour améliorer la prononciation

Du 26 au 30 août 2019 / stages à la carte STAGES THÉMATIQUES

Module 1 ENSEIGNER LE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE AUJOURD'HUI : CULTURE, SOCIETE ET 
NOUVELLES TENDANCES PEDAGOGIQUES (2)

Intégrer des jeux et activités créatives en classe
Développer la communication en classe : interaction et médiation

Module 2
Regards sur la société française en 2018/2019
Lexique et grammaire en action 

NOUVEAUX MODULES

Apprendre à motiver, motiver à apprendre
Renouveler et diversifier les pratiques de classe
Les neurosciences et l'enseignement des langues
Savoir développer et évaluer les compétences orales et écrites - (ancien module : améliorer les compétences orales et écrites avec TV5MONDE et les médias)
Devenir enseignant labellisé TV5MONDE - ancien "Labellisation "enseignant TV5Monde" : expert 
ressources et utilisationEnseigner une discipline non linguistique en français DNL

Cynthia EID - proposition pour semaine du 29 juillet au 2 août
La classe inversée 
Les Pédagogies actives en salle de FLE 
La neuropédagogie et l'approche holistique de l'apprenant
Les TICE au service de la compétence scripturale 

Céline Savin : Je serai absente les semaines du 5 août et du 11 août 2019.
Dans le cadre des formations pour enseignants, je peux proposer 3 thématiques :
- mieux se connaître pour mieux enseigner
- accompagner l'autonomie
- intercompréhension des langues romanes
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