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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 « Essentiel », proposant une offre de modules au choix  
de 7h30 de formation à distance chacun 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 - 
Enseigner la phonétique autrement - Evaluer en classe de FLE - 
Dynamiser l’oral avec la radio - Enseigner le FOU - Concevoir une 
unité didactique à partir de documents authentiques - Concevoir 
et animer une formation en ligne - la société et la culture 
d’aujourd’hui - Favoriser les pratiques ludiques et créatives - 
La chanson française francophone - Enseigner la grammaire 
autrement - Enseigner une discipline non linguistique – DNL etc.

g Modalités
Chaque module représente 7h30 de cours (5 x 1h30 en ateliers 
synchrone + 1h30 de prise en main et d’enseignement asynchrone)  
pour un coût de 90€ par module & par bénéficiaire. Le groupe se 
compose d’une quinzaine de participants.

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
7h30 / module

Forme de l’enseignement
Intensif
Ateliers de formation à distance 
Plusieurs modules de 7h30
format synchrone

Dates sur demande

Tarifs
À partir de 90€ le module

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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