
   Formations pour professeurs 
et formateurs

g Présentation

L’université pédagogique d’été 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 03/07 au 13/07/2023

Du 17/07 au 27/07/2023

Du 31/07 au 10/08/2023

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’ÉTÉ

cr
éd

it 
Do

m
in

iq
ue

 B
ou

te
ill

er



UNIVERSITÉ 
PÉDAGOGIQUE D’ÉTÉ 
>Formations
pour professeurs
et formateurs

g Contenus
Un grand choix de modules à la carte

parmi les domaines thématiques suivants 

- Ingénierie pédagogique et de la formation

Concevoir, piloter et animer des dispositifs de formation

- Méthodologie du français langue étrangère et seconde

Actualiser votre savoir-faire pédagogique et diversifier
vos pratiques de classe

- Enseignement aux jeunes publics

Maîtriser les approches et développer des contenus adaptés
aux enfants et adolescents

- Technologies numériques pour l’enseignement des langues

Découvrir des outils innovants et dynamiser vos pratiques

- Langue, communication et société

Approfondir vos compétences en langue et actualiser
vos connaissances de la société française et francophone

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
A l’issue du stage vous sera délivré un certificat attestant des 

modules suivis.
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