
Stage pour professeurs
de Français Langue Etrangère

26 leçons
spécialisées
par semaine

Bordeaux &

Biarritz : 
740€

+ 80€ de frais 
d’inscription

Nice : 720 €                                    
+ 40€ de frais 
d’inscription

Niveau min. : 
B2

STAGE POUR PROFESSEURS

Civilisation – Langue – Méthodologie – Créativité

▪ Des modules thématiques de réflexion, d’échanges et de créativité dans lesquels les
participants sont sollicités à l’oral et à l’écrit

▪ Des cours de renforcement linguistique permettant de travailler les 4 compétences
fondamentales : expression et compréhension écrites et orales

▪ Des idées et méthodes concrètes pour construire ses propres supports et activités
pédagogiques

▪ Des visites culturelles commentées et analysées en cours

▪ L’étude des évolutions linguistiques et socio-culturelles à travers l’actualité : presse, cinéma,
littérature, musique

▪ Des formateurs professionnels du Français Langue Etrangère, diplômés de l’université,
et de langue maternelle française

▪ Des groupes de 6 à 12 participants maximum

▪ Une attestation de stage détaillée et un rapport pédagogique final

Établissement privé d’enseignement supérieur – www.france-langue.fr

PUBLIC

Ce stage est conçu en priorité pour les professeurs de français de langue maternelle non française 
mais reste ouvert aux étudiants en français langue étrangère intéressés par le programme

DATES DU PROGRAMME – 2 SEMAINES

Nice : 09/07-20/07/18     Bordeaux : 23/07-0308/18    Biarritz : 02/07-13/07/18 
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HEBERGEMENTS & ACTIVITES

Nous pouvons nous occuper de votre logement en fonction de vos attentes : familles, résidences,

hôtels, appart’hôtels… N’hésitez pas à nous contacter !

L’école propose également un programme complet d’activités pour vous permettre de profiter au

maximum de votre séjour en France et de découvrir la région.

France Langue Nice – 65 boulevard Auguste Raynaud 06100 Nice – nice@france-langue.fr – Tél. : +33 4 93 13 78 88
France Langue Bordeaux – 42 rue Lafaurie de Monbadon 33000 Bordeaux – bordeaux@france-langue.fr – Tél. : +33 5 56 06 99 83

France Langue Biarritz – 21 avenue de la République 64200 Biarritz – biarritz@france-langue.fr – Tél. : +33 5 24 67 11 00

Elargissez vos compétences et dynamisez vos méthodes d’enseignement !

Ce stage vous permet de réactualiser vos connaissances de la France contemporaine et de la langue
française en perpétuelle évolution.

Vous développerez vos techniques d’enseignement et travaillerez sur la dynamique de classe tout en
approfondissant vos connaissances de la culture et de la civilisation françaises.

Vous repartirez avec des idées directement applicables en classe, du matériel pédagogique et des
documents authentiques… Le cours est composé de différents ateliers durant lesquels les enseignants
participent à des activités orales et écrites.
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OBJECTIFS DU STAGE

• Ce programme est destiné aux professeurs stagiaire 
ou aux professeurs de français en activité, qui 
souhaitent développer leurs compétences 
linguistiques et pédagogiques

• Il encourage les enseignants à réfléchir sur leurs 
méthodes d'enseignement et à partager des idées et 
des expériences pédagogiques avec des enseignants 
d'autres cultures

• Il est conçu pour que les enseignants repartent avec 
des idées directement applicables en classe, du 
matériel pédagogique et des documents authentiques

CULTURE FRANCAISE

• Société française
• Médias
• Campagnes publicitaires
• Chanson française
• Evolution de la langue
• Activités ludiques

PRATIQUES ET METHODOLOGIE 
D’ENSEIGNEMENT

Le cours est composé de différents ateliers 
durant lesquels les enseignants devront 

participer à des activités orales et écrites 
afin de développer leurs connaissances 

de la civilisation française, 
d’améliorer leurs compétences 

linguistiques et de réfléchir 
sur la pratique pédagogique.

• Développement des compétences orales et 
écrites à travers :

➢ Images / Photos
➢ Textes
➢ Documents audio et video
➢ Internet

• Enseignement de la civilisation grâce à des 
documents authentiques

• Enseignement dynamique de la grammaire, du 
vocabulaire, de la phonétique 

• Développement de la communication orale
➢ Questions & réponses pratiques

(applicable en classe)
➢ Améliorer la maîtrise du français

• Utilisation de matériel multimédia

PROGRAMME CULTUREL

Visites de musées              Visites guidées de la ville
Sorties en soirées              Excursions 

Code PIC pour demande de bourse Erasmus + : 942987635

Stage pour professeurs
de Français Langue Etrangère

Établissement privé d’enseignement supérieur – www.france-langue.fr

France Langue Nice – 65 boulevard Auguste Raynaud 06100 Nice – nice@france-langue.fr – Tél. : +33 4 93 13 78 88
France Langue Bordeaux – 42 rue Lafaurie de Monbadon 33000 Bordeaux – bordeaux@france-langue.fr – Tél. : +33 5 56 06 99 83

France Langue Biarritz – 21 avenue de la République 64200 Biarritz – biarritz@france-langue.fr – Tél. : +33 5 24 67 11 00


