Diplôme d’Université PROFORM
Formation universitaire diplômante
à l’enseignement du français langue étrangère et seconde
Du 03 au 27 juillet 2017

La formation universitaire PROFORM s’adresse
•

à des enseignants de français langue étrangère et seconde souhaitant
actualiser leurs pratiques pédagogiques et/ou attester de compétences
reconnues par l’Université

•

à de futurs enseignants souhaitant acquérir une première qualification
professionnelle

Niveau minimum requis en langue : B2
OBJECTIFS
Le diplôme d’Université PROFORM atteste que les candidats disposent des
compétences didactiques et méthodologiques nécessaires à l’enseignement du
français langue étrangère et seconde.
À l’issue de la formation, les candidats seront capables
•

d’élaborer et mettre en œuvre des séquences didactiques pertinentes

•

d’intégrer des démarches et outils innovants dans leur enseignement

•

d’évaluer le niveau des apprentissages réalisés par leurs apprenants et de
proposer des activités de remédiation adaptées

•

d’adopter une posture réflexive et consciente quant à leur pratique
enseignante

CONTENUS
100 heures de formation : 6 modules de formation (72 heures) + 14 forums thématiques (28
heures)
• 6 modules de formation. Les candidats devront choisir 3 modules dans chacun des deux blocs
suivants :

1. Modules du bloc « obligatoire »

2. Modules du bloc « optionnel »

• Enseigner la phonétique

• Méthodologie du FOS

• Pratiques de classe : Enseigner dans une

• Motiver les ados à travers une pédagogie

perspective actionnelle
• Pédagogie de l'oral: favoriser les interactions
en classe de langue
• Développer des stratégies de compréhension
orale et écrite

active
• Concevoir et animer des séances de FLE
pour enfants et préados
• Animer une classe avec des jeux et des
simulations

• Évaluer et remédier

• Enseigner avec les techniques dramatiques

• Enseigner dans une perspective

• Enseigner la littérature en classe de langue

interculturelle
• Enseigner avec le multimédia

• La société et la culture françaises aujourd’hui
• Concevoir et animer une formation en ligne

• 14 forums thématiques. Les candidats participeront à 7 forums thématiques par quinzaine, à
choisir au début de chaque quinzaine.

VALIDATION DE LA FORMATION / OBTENTION du DIPLÔME
Les candidats rédigeront un compte-rendu de stage d’une vingtaine de pages où ils analyseront les
apports de la formation reçue et traiteront des perspectives de réinvestissement des acquis dans leur
pratique professionnelle.
L’assiduité aux cours sera exigée.

TARIF
1130 € (tarif du stage de formation de professeurs de 4 semaines) + 189,10 € (frais d’inscription
universitaire)
Date limite de remise du dossier d’inscription : le 15 juin 2017

Renseignements
Par courriel : coord-eteprof-cla@univ-fcomte.fr

Par téléphone : +33 (0)3 81 66 52 31

