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g Enseigner la grammaire autrement
Vous repenserez votre enseignement de la grammaire pour le rendre plus efficace. Vous l’inscrirez 
dans une approche ludique et créative. Vous apprendrez à concevoir des activités de grammaire 
adaptées à vos contextes d’enseignement-apprentissage.

g Enseigner la phonétique autrement 
Vous découvrirez comment améliorer la prononciation de vos apprenants par des activités 
ludiques et collaboratives. Prononciation, prosodie, rythme, intonation  : venez vous approprier 
les caractéristiques de l’oralité du français !

g Favoriser les pratiques ludiques et créatives 
Vous expérimenterez et analyserez de très nombreuses pratiques ludiques et créatives pour 
la classe de FLE. Vous constituerez ainsi un riche cartable numérique qui vous permettra de 
dynamiser votre enseignement et de motiver vos apprenant-e-s.

g Construire une unité didactique, des choix méthodologiques 
à la structuration des contenus 
Vous développerez des compétences méthodologiques liées à l’approche actionnelle pour 
organiser vos séances d’apprentissage et développer des outils d’évaluation.

g Dynamiser ses pratiques de classe à l’écrit 
À travers de multiples supports authentiques, vous réfléchirez à des activités ludiques pour 
pratiquer l’écrit à tous les niveaux d’apprentissage. Venez expérimenter une « boîte à outils » de 
pratiques innovantes pour la classe de FLE !

g Dynamiser ses pratiques de classe à l’oral 
Vous saurez créer les conditions favorables aux interactions dans votre classe de FLE et 
accompagner vos apprenants dans la prise de parole. Venez vous approprier des outils pour 
renforcer vos pratiques !

g Motiver les ados à travers un pédagogie active 
Vous développerez des démarches actives pour favoriser les apprentissages, dynamiser 
la production langagière, stimuler la participation et la motivation des adolescents. Venez 
expérimenter une « boîte à outils » de pratiques innovantes pour la classe de FLE !

g Inverser la classe avec des ressources numériques
Vous explorerez des dispositifs innovants et différentes pratiques numériques pour mettre en 
place dans vos classe de FLE la classe inversée et /ou le travail collaboratif.

g La société et la culture françaises aujourd’hui 
Venez actualiser vos connaissances de la culture et de la société françaises afin d’en renouveler 
votre enseignement en classe de langue. Vie quotidienne des français, place des femmes dans 
le système économique, loisirs et pratiques culturelles, famille, système éducatif, vie politique, 
autant de thématiques auxquelles vous serez exposé-e-s durant votre séjour en France ! 

g
 Se perfectionner à l’oral 

Vous profiterez de votre séjour en immersion et d’un enseignement ciblé de l’oral pour consolider 
et perfectionner votre pratique du français, selon vos besoins et vos centres d’intérêt.

g Enseigner la littérature en classe de FLE 
Vous découvrirez la littérature française & francophone contemporaine à travers des romans 
récemment parus et leurs auteurs. Vous concevrez des activités diverses et motivantes pour 
déclencher le plaisir de lire !

g Prendre la parole en public 
Vous développerez confiance en vous, aisance et efficacité dans vos prises de parole 
professionnelles : organiser vos idées, choisir un langage de persuasion, identifier et gérer vos 
émotions, prendre conscience de vos atouts. Vous expérimenterez des démarches telles que le jeu 
théâtral (voix, corps, regard), le training vidéo (image de soi), la programmation neurolinguistique 
(posture mentale, émotionnelle, visualisation), la gestion du stress (respiration, relaxation).

g Développer dans une démarche interculturelle
Vous expérimenterez et réfléchirez aux enjeux de la démarche interculturelle dans la classe de 
FLE et élaborerez des activités vous permettant de l’intégrer dans votre classe de langue.

g Enseigner le FLE aux jeunes publics
Vous explorerez une grande variété de supports et d’activités adaptées à un public de jeunes 
apprenants de FLE. Vous développerez des démarches actives, ludiques et créatives favorisant 
la participation et la motivation de tous. Vous constituerez une véritable boite à outils pour 
dynamiser et enchanter votre classe !

g Intégrer le numérique à ses pratiques de classe
Vous apprendrez à dynamiser vos pratiques enseignantes à travers l’usage de dispositifs 
innovants et différentes pratiques numériques : présentiel augmenté, classe inversée, réseaux 
sociaux pédagogiques, travail collaboratif… Enrichissez votre cours et familiarisez-vous avec 
l’utilisation du numérique en classe de langue.

g Pratiques théâtrales en classe de FLE
Vous expérimenterez les fondamentaux du théâtre : corps, voix, regard, émotions, silence, jeu… au 
service de l’enseignement du FLE. Vous vous initierez à la mise en scène de textes dramatiques 
ou découvrirez la démarche improvisatrice pour dynamiser et diversifier vos activités orales et 
inviter vos apprenants à inventer, jouer, et interagir en français dans le groupe.

g Méthodologie du FOS
Vous vous initierez à la démarche curriculaire en français sur objectifs professionnels et à 
l’analyse des besoins en formation. Vous définirez des objectifs d’apprentissage spécifiques,  
sélectionnerez des ressources et développerez des activités pédagogiques en rapports avec 
différents contextes professionnels. 
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