
Formation 
de formateurs
à distance

 Formation pédagogique :
cet été le CLA s’invite chez vous !

Centre de linguistique appliquée
Université de Franche-Comté
6 rue Gabriel-Plançon

25000 Besançon, France

http://cla.univ-fcomte.fr

g Présentation
La crise du COVID-19 met nos systèmes éducatifs à rude épreuve. 
Les mobilités seront fortement contraintes dans les semaines à 
venir ainsi que les opportunités pour se former cet été. Le Centre 
de linguistique appliquée vous propose de vous former à travers 
une modalité à distance, et s’adapte ainsi au nouveau contexte 
(le présentiel restera possible s’il est autorisé par les autorités 
sanitaires et administratives).

g Dispositifs
Vous pourrez choisir un ou plusieurs modules parmi une offre 
importante que vous trouverez ici : 
http://cla.univ-fcomte.fr/formule/offre-formation-formateurs-a-distance/

Exemples de modules disponibles :
- Pédagogie différenciée en classe de FLE
- Pédagogie de l’oral
- Enseigner la grammaire autrement
- Enseigner dans une perspective interculturelle
- Enseigner la littérature en classe de FLE
- Enseigner une DNL en français
- Méthodologie du FOS
- Concevoir et animer une formation en ligne
- Enseigner le FLE aux jeunes publics
- Motiver les ados à travers une pédagogie active

g Modalités
Chaque module vous permettra de suivre un séminaire de 
formation de 5 séances d’1h30, à distance. 
Vous ferez partie d’un groupe d’une dizaine d’enseignants. Vous 
suivrez la formation via un dispositif de classe virtuelle. Vous 
recevrez une attestation au terme de chacun des modules auquel 
vous vous serez inscrit. 
Vous pourrez vous inscrire à plusieurs modules, et grâce à une 
offre déployée sur trois mois, progresser à votre rythme, en 
fonction de vos possibilités.

ggg Nos +
Commanditaires, nous pouvons construire avec vous un plan de 
formation à destination d’un groupe d’une dizaine d’enseignants 
ou plus : 3 modules / 22h30 de formation / 10 bénéficiaires.

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

Volume horaire
5 x 1h30 par module
Séances déployées sur une 
semaine, du lundi au vendredi

Forme de l’enseignement
Classe virtuelle
Enseignement à distance 

Coût de la formation 
75 euros par module 
et par participant 

En juin, juillet et août. 
Rentrées chaque semaine

Public
Enseignants et formateurs

Services spécifiques
Vous bénéficierez des services de 
notre médiathèque en ligne et de 
nos activités culturelles du CLA 
à distance 
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