
FORMATION DE FORMATEURS 2016

Didactique, Langue et Civilisation française



Public

Cette formation s’adresse aux enseignants débutants ou confirmés qui souhaitent

réactualiser leurs connaissances de la langue, de la didactique et de la

civilisation française contemporaine.

Elle s’adresse également aux enseignants de DNL. Dans ce cas, le module de

civilisation sera remplacé par un module de langue.

Les effectifs réduits (8-20 participants) des groupes permettent un travail

efficace dans une ambiance conviviale et internationale.

Prérequis : niveau B2 – DNL B1

En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’école se réserve le droit d’offrir un programme de valeur équivalente : 
15h de français général en groupe + 6h de didactique + 2 activités extra-pédagogiques



Durée

1 semaine de 30 heures, composée d’un module Langue (6h), d’un module Didactique (3h),
d’un module Civilisation (6h) et d’Activités extra-pédagogiques (15h)

Printemps 2016
du 21 au 25 mars / du 18 au 22 avril
Été 2016
du 4 au 8 juillet / du 11 au 15 juillet (14 juillet férié) / du 18 au 22 juillet / du 16 au 19 

août (15 août férié)
Automne 2016
du 24 au 28 octobre (possibilité d’aller au Salon du livre le dimanche)

Les cours ont lieu chaque matin de 9h à 12h et les activités extra-pédagogiques qui sont en 
rapport avec le programme se déroulent de 14h à 17h.

Les cours ont lieu le lundi 11/07 de 9h à 12h et de 9h à 13h pour le mardi 12, mercredi 
13 et le vendredi 15 juillet, l’école étant fermée le jeudi 14 juillet. Les activités extra-
pédagogiques ont lieu de 14h30  à 17h30.



F Module langue (6h)

L’accent est mis sur la communication 
orale. Les stagiaires  élargiront 
leurs compétences en langue en 
réactualisant leurs connaissances et 
en développant de nouveaux outils 
linguistiques. Chaque module 
Langue sera mis en place à partir 
des besoins spécifiques des 
participants définis au moment de 
l’inscription.

Ce perfectionnement se fera par 

une approche interactive à l’aide 

de documents  authentiques.



F Module didactique (3h)

- Le document authentique : un exemple
d’exploitation en classe de FLE
- La grammaire en classe : quelles démarches et

quelles activités？
- L’écrit : activités créatives
- Présentation des méthodes et manuels de FLE
- L’écrit : activités créatives
- Présentation des méthodes et manuels de FLE :

comment et quand les utiliser, quelles sont leurs
limites？

- Sitographie sélective du FLE : quelles sont les
ressources offertes par internet ?

- Sites et portails institutionnels
- Sites associatifs / professionnels



F Module civilisation (6h)

Les grands débats de la société française contemporaine à travers 

la presse, le cinéma et la nouvelle chanson française.



F Activités extra-pédagogiques (15h)

¨ Visite du Sénat

¨ Rencontre avec un professionnel de la culture

¨ Spectacle (en soirée)

¨ Visite d’un quartier de Paris

¨ Visite d’un musée

¨ Visite d’un monument

¨ Visite du ministère de l’économie

¨ Atelier d’Œnologie

¨ Découverte de la librairie pédagogique du Fle
¨ Visite de l’Assemblée Nationale
¨ Visite de la Bibliothèque Nationale François 

Mitterrand
¨ Rencontre à l’Agence internationale de la 

Francophonie



Tarifs

350 €/semaine + 50 € frais administratifs /participant

Contact : 
Elfe - Ecole de Langue Française

Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé - Membre du Collège de Paris

15, rue Montmartre – 75001 Paris 

www.elfe-paris.com

OLIVIER@PARIS 


