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g Présentation
Vous souhaitez faire monter en compétences des équipes 
d’enseignants qui travaillent dans vos institutions ? Vos 
enseignants ne peuvent pas se déplacer en France et vous 
souhaitez néanmoins leur proposer un outil de fond, susceptible 
d’enrichir leurs pratiques pédagogiques et donc de renforcer 
l’attractivité de votre établissement ?
Le CLA met à votre disposition le Campus Numérique FLEPRO 
format « Professionnel + », outil de fond représentant 90 heures 
de formation à distance, sous un format synchrone, dans le cadre 
d’ateliers animés par des enseignants spécialisés et expérimentés.

g Dispositif
Le commanditaire sélectionne les enseignants bénéficiaires du 
programme et se rapproche du CLA pour construire le parcours de 
formation adapté aux besoins.

Une vaste offre modulaire permet de cibler des objectifs précis, 
qui correspondent au projet de votre établissement :

Quelques exemples de modules : Méthodologie du FOS - Le projet 
pédagogique et l’interdisciplinarité - Intégrer les TICE et la vidéo - 
Développer un cours de DNL (Discipline Non Linguistique) - Gérer le 
plurilinguisme en classe- La grammaire et la phonétique autrement 
- Le socioculturel en classe de FLE - Qu’est-ce qu’une démarche 
interculturelle ? - Littérature et FLE- La pédagogie différenciée..

g Modalités
Pendant un semestre, les enseignants vont disposer du 
déploiement d’un dispositif ambitieux de formation, sous forme 
de séminaires à distance et par visio-conférence : 6 modules de 
15 heures, selon des agendas qui seront établis en lien avec les 
enseignants et le commanditaire.

Les groupes de bénéficiaires seront composés d’une douzaine de 
personnes. Au terme de la formation, une attestation du Centre 
de linguistique appliquée de Besançon – Université de Franche 
Comté sera remise aux bénéficiaires, spécifiant les contenus 
précis de la formation.

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

Volume horaire global
90 heures

Forme de l’enseignement
Extensif
Ateliers de formation à distance
6 modules de 15 heures 
format synchrone

Dates
 Sur demande

Tarifs
990 euros

ggg Nos +
Le CLA vous propose un 
« dialogue d’expertise » gratuit 
pour envisager avec vous 
l’analyse des besoins qui 
favoriserait la mise en place 
d’un plan de formation efficace 
et pertinent.
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