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Si vous etes interesse par l'un de ces programmes, contactez-nous a formations@clf-teh.org 

Le CLF peut aussi concevoir une formation a la carte pour votre etablissement. 

PARCOURS ADULTE 

• Principes pedagogiques et niveaux de competence du CECRL
Vous decouvrirez le Cadre europeen commun de reference pour les langues (CECRL), l'outil de reference

pour l'enseignement du FLE. Vous explorerez l'approche pedagogique et les niveaux de competence qui y

sont d ecrits.

• Adopter une methodologie pour l'enseignement du FLE
·

1 Vous menerez une reflexion sur les principaux courants methodologiques dans l'enseignement du FLE. Vous

identifierez les fondements et les principes de la perspective actionnelle, methodologie mise en avant par

I es man uels de FLE actuels.

• Construire une unite didactique en FLE
Vous identifierez le cadre methodologique a retenir pour construire une unite didactique. Vous apprendrez

a construire une unite didactique et a elaborer des exercices et des activites pour chaque etape de l'unite.

• Activites de comprehension et de production en classe de FLE
Vous experimenterez et analyserez des activites variees et motivantes de comprehension (globale et

detaillee) et de production (orale et ecrite). Vous identifierez les approches et principes a retenir afin de

pouvoir en suite adapter et concevoir des activites en fonction du niveau de vos apprenants.

• Enseigner la grammaire et le lexique en classe de FLE
Vous reflechirez aux principes pedagogiques mis en avant par la perspective actionnelle pour enseigner la

grammaire et le lexique. Vous adopterez ces principes pour concevoir ou selectionner des activites de

reperage, de conceptualisation et de systematisation de la grammaire et du vocabulaire.

• Techniques d'animation en classe de FLE
Vous experimenterez et analyserez des techniques innovantes d'animation de classe. Vous reflechirez a la

nature des processus d'apprentissage par rapport aux differents contextes d'enseignement. Vous creerez des

sequences de dasse basees sur la perspective actionnelle.
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• Creer des sequences pedagogiques a partir de documents authentiques
Vous menerez une reflexion sur les documents authentiques (articles, chansons, publicites, emissions de

• radio, chroniques, bandes-dessinee, etc.) et les principes a retenir pour selectionner des supports pour la

classe de FLE. Vous identifierez les principes pedagogiques decrits dans le CECRL et vous les adopterez pour

exploiter des supports pedagogiques conformes au niveau des apprenants et creer des sequences

pedagogiques.

• Production ecrite : animer et concevoir des activites d'ecriture creative
Vous decouvrirez des activites d' ecriture creative pour motiver et maximiser la participation de vos apprenants

en fonction de leur niveau et du contexte d'enseignement et d'apprentissage.

• Jeux et activites interactives
J Vous vous familiarisez avec differentes activites ludiques pour dynamiser votre enseignement et motiver vos

apprenants.

• L' evaluation formative : favoriser la motivation et la reussite
Vous renforcerez vos connaissances en matiere d'evaluation, tout particulierement !'evaluation formative

. preconisee par la perspective actionnelle. Vous vous approprierez des outils et des pratiques innovantes afin 

de mieux evaluer vos apprenants, de maniere a favoriser leur reussite. 

PARCOURS MULTIMEDIA ET TICE 

• La classe inversee (deux modules)
1. Identifier les principes de la classe inversee : vous menerez une reflexion sur la methodologie, les outils et

les ressources numeriques ainsi que la demarche pedagogique a adopter pour mettre en place la classe

inversee.

2. Scenariser une seance de classe avec les TICE : vous apprendrez a scenariser une seance de classe inversee

a l'aide d'outils innovants et de differentes pratiques numeriques et pedagogiques.
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• Enseigner  le HE aux niveaux avances avec les ressources numeriques: Niveau Cl
Vous apprendrez comment choisir et didactiser un support authentique en ligne selon les competences 

communicatives et langagieres visees pour le niveau Cl du CECRL. Vous vous appropriez egalement des 

competences necessaires pour enseigner l'oral et l'ecrit au niveau Cl.

• Utiliser le numerique pour dynamiser l'apprentissage du FLE

Vous explorerez le potentiel du numerique pour concevoir des activites a animer en classe 
- (presentiel/distanciel) ou permettant de prolonger la pratique de la langue a l'exterieur de la classe.

• Enseigner avec TVS MON DE/ Enseigner avec RFI SAVOIRS
Dans ces deux modules, vous decouvrirez les sites« Enseigner avec TVSMONDE » et« RFI Savoirs », qui sont

consacres a l'enseignement du fran<;ais et contiennent une mine de ressources audiovisuelles authentiques.

Vous apprendrez a exploiter et a didactiser les differents types de documents disponibles sur ces sites.

PARCOURS ENFANT 

• Enseigner aux enfants et pre-adolescents et exploiter la litterature jeunesse
Vous reflechirez sur les principes a retenir pour animer des sequences de classe pour un public de jeunes

apprenants: type d'activites, gestion de l'espace, gestion du temps, maintien de !'attention .

PARCOURS PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE 

• Perfectionnement linguistique pour professeurs de FLE
Vous profiterez de ce module pour develop per et con solider votre niveau en langue fran<;aise.
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