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g Présentation
Afin de répondre aux demandes des enseignants qui souhaitent 
s’inscrire à titre individuel, le CLA propose une semaine dédiée à 
la formation Campus Numérique FLEPRO du 4 au 8 octobre avec un 
choix d’un ou deux modules à choisir parmi cinq options.

Ces 5 modules permettent d’enrichir des domaines de spécialité 
et d’expérimenter des pratiques concrètes et innovantes pour 
vos classes de langue. Dans le climat convivial de nos salles 
de classe virtuelle, nos enseignants expérimentés vous feront 
découvrir de nouvelles approches, afin de développer votre pratique 
professionnelle.

Découvrez pendant cette semaine un outil de fond, susceptible 
d’enrichir à distance vos pratiques pédagogiques. Cet outil se 
déploie pour vous à distance via des ateliers synchrones animés par 
des formateurs du CLA, spécialisés et expérimentés.

g Modalités
Choisir 1 ou 2 modules parmi 5 proposés

Chaque module représente 7h30 de formation à distance (5 x 1h30 
en ateliers synchrones + 1h30 de prise en main et d’enseignement 
asynchrone) selon vos fuseaux horaires respectifs.

90€ par module & par bénéficiaire.
1) Favoriser les activités ludiques et créatives
2) Enseigner la grammaire autrement
3) Motiver les ados à travers une pédagogie active

4) Concevoir un formation FLE en ligne

5) Enseigner le Français Langue d’Intégration (FLI)

g Modalités
– Un certificat de stage mentionnant le détail des parcours de 
formation est délivré à l’issue du stage

– La médiathèque en ligne du CLA offrant l’accès à de très 
nombreuses ressources en FLE pendant le stage

– Un programme d’activités et d’animations conviviales en ligne 
proposé chaque semaine par notre Service culturel

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

Volume horaire global
7h30 / module

Forme de l’enseignement
Intensif
Ateliers de formation à distance 
1, 2 ou 3 modules de 7h30
format synchrone

Dates
- du 04 au 08/10/2021
- du 28/03 au 01/04/2022

Tarifs
À partir de 90€ le module

ggg Ce format s’ouvrira pour un 
groupe de 10 personnes inscrites.
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