
   Formations pour professeurs 
et formateurs

g Présentation

L’université pédagogique d’hiver du CLA vous propose 
d’enrichir vos domaines de spécialité et d’expérimenter des 
pratiques concrètes et innovantes pour la classe de langue. 
Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez de  
nouvelles approches pédagogiques, vous développerez 
votre pratique professionnelle et partagerez votre  
expérience avec des enseignants venus du monde entier. 

g Public
- Enseignants de français langue étrangère et seconde

- Enseignants de classes d’immersion ou de filières

bi-plurilingues (CLIL)

- Formateurs d’enseignants, conseillers pédagogiques,

cadres éducatifs

- Universitaires en charge de l’enseignement du français

dans les départements de langue française à l’étranger

g Contact
formations-formateurs-cla@univ-fcomte.fr

CLA, Centre
de linguistique appliquée
6 rue Gabriel-Plançon

25030 Besançon cedex

France

http://cla.univ-fcomte.fr

Volume horaire
50 heures/quinzaine

Forme de l’enseignement
En présentiel

Formation
Initiale ou continue

Dates
Du 14/11/2022 au 24/11/2022

Du 28/11/2022 au 8/12/2022

Tarifs
1 quinzaine  700 €

2 quinzaines  1 200 €

Un tarif pour les boursiers de 

gouvernement français gérés par 

CAMPUS FRANCE est disponible 

pour les postes diplomatiques. Nous 

vous invitons à contacter le CLA.

UNIVERSITÉ 
PÉDAGOGIQUE D’HIVER



UNIVERSITÉ 
PÉDAGOGIQUE D’HIVER
>Formations
pour professeurs
et formateurs

g Contenus
Un grand choix de modules à la carte

parmi les domaines thématiques suivants 

- Favoriser les interactions à l’oral

- Développer la phonétique active

- Motiver les adolescents par une pédagogie active

- Pratique de l’écriture créative

- Utiliser les pratiques théâtrales en classe de FLE

- Inverser la classe avec des ressources numériques

- Développer une démarche interculturelle

- Enseigner la grammaire autrement

- Enseigner le FLE aux enfants

- Favoriser les pratiques ludiques et créatives

g Un programme de forums et ateliers (fin d’après-midi)  

vous permettra d’explorer des thématiques variées

et de rencontrer des acteurs du monde éducatif et culturel, 

nos partenaires média – Radio France Internationale (RFI), 

TV5MONDE, la revue Le Français dans le Monde
et les grands éditeurs de français langue étrangère.

g Certificat de stage
Un certificat de stage vous sera délivré à l’issue du stage.

g Diplôme
Vous aurez la possibilité de préparer le Diplôme d’Université 

PROFORM, attestant de vos compétences professionnelles pour 

l’enseignement du français langue étrangère et 

seconde. (100 heures de formation + rédaction d’un mémoire  
pour la validation du diplôme.)
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