
           

 

 

Stage de formation pour professeurs de FLE 

qui enseignent à des enfants et adolescents 
 

Stage au campus d’été ACCORD Saint Nicolas 
du 29 juin au 7 août 2020 

 
 

En été, ACCORD propose aux enseignants un programme de 21 heures par 
semaine comprenant des observations de classe et un bilan pédagogique. La formation 
s’adresse aux enseignants qui donnent des cours à des enfants et adolescents, et aux futurs 
enseignants de Français Langue Etrangère. 
 
Ce programme est proposé en été sur le Campus d’été ACCORD Saint Nicolas. 
 

Objectifs : 
 
Cette formation a pour objectif de permettre de découvrir et de s’initier à la pédagogie de 
l’école ACCORD, un enseignement sans manuel avec une priorité donnée à l’oral, et ainsi de 
faire évoluer ses pratiques pédagogiques. 
 

Contenu de la formation : 
 
Le programme comprend :  

 Des observations de classes dans les cours pour enfants et ados (cours du matin de 
9h à 12h), observations possibles dans des classes de tous niveaux. 

 Des observations de classes dans l’atelier « Grammaire & écrit », du lundi au vendredi, 
de 12h à 13h, 

 Un travail personnel : élaborer un cours à partir de documents authentiques. 
 Un bilan pédagogique personnalisé. 

 
Observations de classe : 

 Immersion en classes de français général, le matin de 9h à 12h, 
 Immersion dans l’atelier « Grammaire & écrit », du lundi au vendredi, de 12h à 13h, 
 Observations guidées de la méthode ACCORD, 



 Mise à jour de ses connaissances pédagogiques, grammaticales et culturelles, 
 Acquisition de méthodes et d’outils pédagogiques pour l’enseignement aux enfants et 

adolescents. 
 

Travail personnel : 

 Elaborer un cours à partir de documents authentiques 
 

Bilan pédagogique :  

 une heure en mini-groupe de 6 à 8 stagiaires maximum avec le Responsable 

pédagogique de l’école ACCORD 

 Bilan du stage 
 Retour sur la séquence pédagogique proposée 
 Questions/Réponses 
 Attestation de fin de stage 

 

Tarif : 410 euros par semaine 

 

Numéro PIC de ACCORD : 944296650 
 
 

L’école ACCORD est :  
 Labelisée ‘Qualité FLE’ 
 Institut Supérieur Privé enregistré au rectorat de Paris (n°588) 
 Membre de CAMPUS France 
 Membre du groupement professionnel SOUFFLE.FLE 
 Organisme de formation professionnelle continue (agréé par la Préfecture de 

Police de Paris) 
 Accréditée Datadock 

 

Hébergement : 
L’école ACCORD offre diverses possibilités d'hébergement proposées par nos partenaires afin 
de faciliter et simplifier l’organisation des stages de formation (familles d’accueil situées dans 
Paris ‘intra-muros’, résidences hôtelières, résidences universitaires, hôtels à proximité du 
Campus d’été…) 
 
 


