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g Enseigner une discipline non linguistique - DNL
Vous identifierez les caractéristiques didactiques et les principes méthodologiques de 
l’enseignement d’une DNL en français. Vous découvrirez de nombreuses ressources et élaborerez 
des scénarios pédagogiques pour l’enseignement du français et en français. Vous vous appropriez 
des techniques d’enseignement adaptées aux contextes d’enseignement bi-plurilingue.

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 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 Mettre en place une pédagogie différenciée 
Vous mènerez une réflexion collective sur les différentes façons d’apprendre et les tâches les 
mieux adaptées à chaque profil et niveau d’apprentissage présents au sein d’un groupe classe. 
Ainsi, vous serez à même d’élaborer des scénarios de séances de telle sorte que chaque élève 
soit constamment confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui.

g Enseigner dans une perspective 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 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 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 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. 

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

g S’approprier une langue : de l’exposition à la compréhension 
En Europe, la didactique de l’enseignement-apprentissage donne actuellement une place importante 
à la production dans une perspective communicationnelle et actionnelle. Or, à l’écrit comme à l’oral, 
la phase d’exposition et de réception est primordiale pour s’approprier une nouvelle langue. Vous 
aborderez les différents niveaux de compréhension afin de mieux accompagner les apprenant-e-s 
dans le transfert et le développement de stratégies de compréhension de l’oral et de l’écrit. 
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