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CANNES 

 « module 1 » : Pédagogie active et société française : la France en 2018, défi et perspectives pour ce 

nouveau quinquennat » 

- étudier l’évolution de la société française d’aujourd’hui et en reconnaitre les principaux enjeux. 

-explorer avec les enseignants de lycée des démarches méthodologiques concrètes pour stimuler 

l’apprentissage linguistique du français, 

-s’appuyer sur cette approche pour aborder de manière vivante, créative et plaisante, le volet 

linguistique et le volet de civilisation du cours de langue. 

l’évolution de la société française est décryptée. Elle est illustrée par un échantillon de documents 

authentiques choisis parmi la production artistique et culturelle actuelle. Une réflexion dynamique 

concernant l’approche méthodologique accompagne leur découverte. Les enseignants sont ainsi 

confrontés à des documents réels et invités à mener une réflexion dynamique sur leurs exploitations 

possibles en classe, et les activités didactiques à privilégier selon les objectifs didactiques. 

« module 2 » : pédagogie active et interculturalité : acquérir une compétence interculturelle. 

-analyser l’importance que revêt l’interculturalité dans les échanges internationaux. Comprendre 

comment elle intervient, au même titre que la compétence linguistique. Proposer des démarches et 

des activités pour élever la compétence interculturelle de nos élèves. 

-Mener une large réflexion sur des démarches didactiques favorisant une approche interculturelle. 

cette compétence, laissée trop souvent dans l’ombre de la compétence linguistique, est ici mise en 

évidence grâce à la pédagogie active. Elle nous permettra d’élaborer des activités didactiques visant à 

montrer aux élèves l’importance de la compétence interculturelle. 

CONTENU DU SEMINAIRE : formation d’une semaine (renouvelable) destinée aux enseignants de lycée 

et comprenant :  

*25 leçons de 45 minutes. Le séminaire s’articule sur 2 modules. Le premier module est axé sur la 

civilisation française contemporaine et la méthodologie de FLE, le second module souligne 

l’importance de la dimension interculturelle dans les rapports internationaux. 

*Visite culturelle : visite d’Antibes et son musée Picasso 
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RESULTATS 

-  L’enseignant de français s’est interrogé sur la manière d’aborder son cours de français langue vivante. 

Il a notamment expérimenté des techniques didactiques innovantes permettant d’accroître l’intérêt et 

la motivation de ses élèves. 

-Il utilise ses techniques, qui relèvent de la pédagogie active, pour développer des compétences 

linguistiques et pour étudier des aspects culturels et de civilisation française. 

-L’enseignant de français a une meilleure connaissance de la société française et des enjeux qui 

l’animent aujourd’hui. 

-Il sait analyser certains des principaux enjeux actuels en se référant à l’évolution historique et culturelle 

de la société française. 

-Il peut bâtir un cours de civilisation en utilisant des supports récents issus du secteur de l’industrie 

culturelle (cinéma, chansons, livres) 

-La dimension interculturelle aura été approfondie et l’enseignant aura travaillé des démarches afin de 

proposer des activités didactiques pour sa classe. 

-Une attestation mentionnant le contenu des 25 leçons de 45 minutes de formation (18,75 heures) est 

remise à chaque participant ayant suivi avec assiduité ce stage. 

 

LE PROGRAMME INCLUT 
FORMATION : 25 unités concentrées sur la « méthodologie pour une approche communicative 

innovante de l’enseignement du français » 

HEBERGEMENT : chambre individuelle avec salle de bains privée commune à 2 chambres sur le campus 

Carnot de Cannes 

PENSION COMPLETE : les repas seront pris dans le restaurant du campus sous la forme de buffet ; 

PROGRAMME D’ACTIVITES : visite de Cannes le lundi et 2 demi-journées d’excursions dans la semaine 

(exemple : Grasse, Vence, …) 

TRANSFERT : aller/retour de l’aéroport de Nice ou de la Gare de Cannes 

NOTE IMPORTANTE : minimum 10 participants inscrits pour garantir le cours. 
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ROYAN 

Séminaire pour les professeurs ou futurs professeurs de F.L.E. (français ou étrangers), formateurs 

de formateurs, chefs d’établissements. 

Programme :  

La mise en place des stages de méthodologie est organisée par un spécialiste en formation de 

formateurs de FLE, expert en méthodologie du FLE. 

La formation s’articule autour de séances plénières, de séances en sous-groupes, d’ateliers 

thématiques variés, de rencontres avec des professionnels passionnés et de présentions 

d’ouvrages par les éditeurs FLE. 

Contenus :  

*Ateliers thématiques pour dynamiser le cours : activités pour se connaître, utiliser la chanson 

française, la bande dessinée, la presse, cinéma et enseignement, oral et écrit, jeux et créativité. 

*ateliers nouvelles technologies éducatives et communication : multimédia, cadre institutionnel et 

philosophie du stage, pédagogie et communication, communication interne, communication 

externe, multimédia et enseignement, ressources internet, création d’un site internet gratuit par 

chaque participant, les réseaux sociaux, etc 

* rencontre « un métier, une passion » avec des professionnels passionnés 

*rencontre avec des éditeurs de FLE,  

*Excursions et découvertes culturelle de la région  

Objectifs   

-Utiliser les nouvelles techniques éducatives, apprendre à communiquer efficacement 

-Créer facilement des documents adaptés aux besoins de la classe avec des moyens numériques 

-Actualiser les connaissances en langue, culture et civilisation française dans un cadre et un  

environnement unique, optimiser les stratégies pour dynamiser et moderniser les cours 

-Innover, prendre du plaisir à imaginer une approche nouvelle et à réaliser des documents 

spécifiques adaptés aux besoins des élèves, échanger des idées et des expériences 

-S’approprier de nouveaux outils d’enseignement, de formation, de marketing et de culture, 

-Etre pragmatique et présenter des solutions avec le meilleur rapport qualité/prix 

-Unir tous les participants dans un esprit de création et de mutualisation. 
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Possibilité de jumeler ce programme d’une semaine avec les programmes suivants pour une 

deuxième semaine  

Méthodologie du FLE avec la gastronomie 

Méthodologie du FLE avec l’art 

Méthodologie du FLE avec l’architecture 

LE PROGRAMME INCLUT 

FORMATION : 25 heures de cours par semaine,  

HEBERGEMENT : 6 nuits hébergement famille (demi-pension) ou appartement à partager (avec 1 ou 2 

autres étudiants, chambre individuelle) 

REPAS : non inclus si hébergement en appartement 

NON INCLUS : transfert aéroport ou gare, transport urbain 
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MONTPELLIER 
OBJECTIFS :  

- Construire un projet de classe       

- Parler culture, société et interculturel 

- Diversifier ses ressources authentiques 

- Faire de la grammaire authentique 

- Pédagogie numérique 

- Échanger ses pratiques, animer une classe 

- Écriture créative 

- Évaluer en classe de FLE 

LE PROGRAMME INCLUT (2 semaines) 

FORMATION  

Méthodologie et pratiques de classe (30h) 

Ateliers didactiques (15h) 

Conférences (2h) 

Rencontres avec les éditeurs (2h) 

Sortie culturelle ou excursion (2h) 

Total : 51h 

HEBERGEMENT :  

Résidence étudiante, studio privé (15m2, lit, salle d’eau privée, kitchenette, internet) 

Résidence de tourisme **** (studio meublé classique, 1 lit double ou 2 lits jumeaux, situé à 

5minutesdel’école, salle de bain privé, kitchenette, climatisation, TV, internet) 

NON INCLUS : transfert gare ou aéroport, repas, transport urbain. 

Notes : niveau minimum : B2,  min. 5 participants 
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Prix net par personne ROYAN CANNES  MONTPELLIER 

1 semaine (familles) 685 €  540€ 

2 semaines (familles) 1370 €  1080 € 

1 semaine (résidence)* 690 € 790 € 560 € 

2 semaines (résidence)* 1380 €  1120 € 

*studio pour 2 personnes, prix par personne 
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