
FORMATIONS PEDAGOGIQUES D’ÉTÉ
À L’ALLIANCE FRANÇAISE PARIS ILE-DE-FRANCE

De juin à août 2017



Vous souhaitez consolider votre pratique de classe ? L’Alliance française Paris Ile-de-France vous 
propose des formations continues sur place de deux à quatre semaines (6 heures de formation par 
jour), construites sur différents pôles : apports théoriques, partage d’expérience et découverte de 
la capitale.

stages pédagogiques 
d’été 

formation continue

Présentation et objectifs :
Les stages pédagogiques de l’Alliance française Paris Ile-de-France s’adressent à tous les professeurs de Français 
Langue Etrangère souhaitant mettre à jour leurs connaissances, renouveler leurs méthodes et leurs pratiques et 
développer leurs compétences.

Les modules de formation sont conçus et animés par des enseignants formateurs ayant développé une expertise 
dans un ou plusieurs domaines de compétences. Des modules spécifiques sont conçus et animés par des formateurs 
partenaires : TV5MONDE, RFI, Ecole du Livre de Jeunesse de Montreuil...

Organisation de la formation :
3 quinzaines comprenant plusieurs dimensions : apports théoriques, partage d’expérience et découverte de la capitale.

    a Du 3 au 13 juillet 2017 (14 juillet férié)
    a Du 17 au 28 juillet 2017
    a Du 31 juillet au 11 août 2017

Volume horaire : 51 heures.

Matin 9h-12h Après-midi 13h30-16h30

3 modules de 9h alternant repère théoriques, mises en 
pratique et échanges

4 modules de 6h pour aborder des techniques, des 
supports et outils d’animation spécifiques.

51h de formation, du lundi au vendredi

Modalité d’inscription et tarif :
Pré-requis : être enseignant de FLE ou en cours de formation.

1 quinzaine - 693 € (frais d’inscription de 61€ inclus)
2 quinzaines - 1 231 € (frais d’inscription de 61€ inclus)

Contact :
Fédération Alliance Française en Italie : federazione@alliancefr.it



stages d’observation et
de pratique de classe

Vous souhaitez compléter une formation  initiale ou enrichir une première expérience d’enseignement 
du FLE par l’observation et la pratique de cours ? Ce stage, accessible aux professeurs débutants,  
permet d’acquérir des méthodes et des outils pédagogiques pour animer une classe.

formation initiale

Présentation et objectifs :
Le stage d’observation et de pratique de classe est axé sur la réalité du cours de FLE. La finalité de cette formation 
est d’apporter les principaux savoirs-faire pour l’enseignement du Français Langue Étrangère. 

Les stagiaires observent des cours pour en dégager les différentes compétences du professeur de FLE et prennent 
en charge des séquence d’apprentissage. Ils sont accueillis dans les cours de langue des formateurs-tuteurs qui struc-
turent les observations et encadrent les pratiques.

Organisation de la formation :
1 session en juin qui dure 4 semaines, soit un total de 111 heures de formation.

    a Du lundi 6 au vendredi 30 juin 2017

Modalité d’inscription et tarif :
Pré-requis : niveau Baccalauréat ou équivalent
Lettre de candidature avec présentation du parcours et des motivations.

4 semaines - 1 291 € (frais d’inscription de 61€ inclus)

Contact :
Fédération Alliance Française en Italie : federazione@alliancefr.it

formation continue



Une expérience unique à Paris !
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60 salles de classe dont 47 équipées
de tableaux numériques interactifs

À deux pas du Jardin du 
Luxembourg

30 postes informatiques

Un accès libre à la bibliothèque qui dispose de 
l’un des fonds pédagogiques FLE les plus riches de 
France
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Pass culture valable 1 an pour profiter de Paris à 
tarifs réduits : musées, cinémas, excursions...

Des parcours pédagogiques dans Paris autour de 
thématiques socioculturelles adossées au CECRL : 
manger, sortir, voyager... pour mettre à jour ses repères 
de manière dynamique et authentique.
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Des résidences hôtelières et universitaires 
partenaires facilement accessibles depuis l’école qui 
offrent un large choix de solutions d’hébergement. Une 
formule économique pour profiter de votre formation 
et séjour à Paris !

Inscription sur demande auprès de : federazione@alliancefr.it
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