
Formations de perfectionnement linguistique
Perfectionnement en langue, communication

et civilisation pour enseignant

Dates des sessions :
· Du 22 juin au 03 juillet 2020
· Du 06 juillet au 17 juillet 2020*
· Du 20 juillet au 31 juillet 2020
· Du 03 août au 14 août 2020
· Du 17 août au 28 août 2020

*Le mardi 14 juillet 2020 est férié.

Prix de la formation :
700 € + 80 € frais d’inscription

Contact : 
CAVILAM – Alliance française
1, avenue des Célestins 
CS 72678
03206 Vichy CEDEX
Tél : +33 (0)4 70 30 83 83

Inscription :
www.cavilam.com
info@cavilam.com

Public
Ce stage s’adresse aux professeurs de français langue étrangère ou langue seconde.

Prérequis
Niveau B1 minimum en français.

Objectifs de la formation
● Développer ses compétences et perfectionner ses connaissances linguistiques en

français.
● Favoriser les réflexions sur l’apprentissage d’une langue.
● Mieux connaître la vie quotidienne en France.

Contenus de la formation
À leur arrivée, les stagiaires passent un test de positionnement et intègrent une classe
plurinationale correspondant à leur niveau linguistique. Les cours, essentiellement basés
sur l’utilisation de documents authentiques issus des médias, mettent l’accent sur les
interactions de groupe et l’incitation à la prise de parole.

Les stagiaires partagent leur expérience et réfléchissent en commun sur leur
apprentissage et leurs pratiques. Les participants complètent leur programme en
assistant aux conférences et séances “découverte” proposées dans le cadre des
Rencontres pédagogiques du CAVILAM - Alliance Française.

Validation du stage 
Le certificat est obtenu sur la base de l’assiduité aux cours et de la réussite aux épreuves d’
évaluation. Celles-ci consistent en un quiz sur les aspects théoriques, la construction d’une 
séquence pédagogique à partir d’un document authentique proposé par les formateurs et l’
évaluation d’une copie, avec propositions de pistes de remédiation.

Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française       


