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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 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 Évaluer en classe de FLE
Vous renforcerez vos connaissances en matière d’évaluation dans une démarche pédagogique 
globale : formuler des objectifs pédagogiques, concevoir des activités d’évaluation, proposer une 
remédiation différenciée. Venez vous approprier des outils et des pratiques pertinentes pour 
mieux évaluer les compétences de vos apprenant-e-s. 

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 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 Dynamiser votre classe de FLE avec des dispositifs nomades
Avec les smartphones en classe de langue, vous expérimenterez de nouveaux formats offerts 
par les outils numériques. Vous envisagerez collectivement des dynamiques de classe rendues 
possibles par l’utilisation de dispositifs nomades : pédagogie de grands groupes, différenciée, de 
l’oral ou collaborative.

g La chanson française et francophone
Vous découvrirez la richesse d’un répertoire choisi de chansons françaises et francophones 
contemporain ; vous réfléchirez à diverses exploitations pédagogiques et concevrez des activités 
d’apprentissage ludiques de compréhension ou de production alliant la musique et la parole, pour 
le plaisir d’apprendre, de comprendre et de créer en langue française.
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