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Stage Coordination et conseil
pédagogique

Volume horaire
1 semaine / 25h

g

Forme de l’enseignement
En présentiel

Présentation
Pour mieux accompagner vos équipes pédagogiques et
faire évoluer vos pratiques professionnelles.
g

Dates
Du 02 au 06/12/2019
Du 06 au 10/07/2020
Tarifs
550 € (950 € si couplé avec le
stage Métier du FLE - Direction
d’établissement)
Frais de scolarité : 5% du montant
dans la limite de 75€ maximum
par personne/an.

Public

Ce stage s’adresse à des personnes exerçant ou souhaitant
exercer une fonction de coordinateur ou de conseiller pédagogique dans divers types d’établissements proposant des cours
de langues : centres de langue, écoles internationales, Instituts
français, Alliances françaises
g

Prérequis

Avoir une expérience solide de l’enseignement du FLE ou une
expérience de la coordination pédagogique
Niveau B2 de compétences en français

Contact
expertise-cla@univ-fcomte.fr

En partenariat avec

MÉTIERS DU FLE :
>Stage Coordination et
conseil pédagogique
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Objectifs de la formation

- Développer des méthodes de travail adaptées à l’encadrement
et à l’animation pédagogique
- Développer des compétences en matière d’analyse de pratiques
et de conseil pédagogique
- S’approprier des outils pour concevoir un dispositif de formation
et optimiser l’accompagnement d’une équipe pédagogique
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Contenus de la formation

- Analyser des pratiques de classe et conseiller les enseignants
Observation et analyse de pratiques enseignantes
Techniques de conduite d’un entretien conseil
La notion de qualité dans l’enseignement des langues
- Concevoir et animer des formations d’enseignants
Analyse des besoins et définition d’objectifs de formation
Planification et mise en œuvre des contenus de formation
Techniques d’animation des formations
- Encadrer et animer une équipe
Stratégies d’animation et de conduite de réunion
Dynamique de projets pour animer les équipes
Développement d’espaces de collaboration
Gestion des potentiels
Méthodologie de prévention des conflits

