
 

 
   

 

 

Formations certifiantes 

Certificat de capacité à l’enseignement du  

français langue étrangère 

Dates des sessions : 
- du 8 au 26 avril 2019* 

- du 1er au 19 juillet 2019 

- du 5 au 23 août 2019* 

- du 2 au 20 décembre 2019 
 

* le lundi 23 avril 2019 est férié 

* le jeudi 15 août, les cours ont lieu 

normalement. 

 

Prix de la formation : 
1026 € + 75 € 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 débutants ou 

n’ayant pas reçu de formation initiale, ainsi qu’aux futurs professeurs de français 

langue étrangère. 

 

Prérequis 
 Niveau B1 minimum en français. 

 

Objectifs de la formation 
Développer les compétences et savoir-faire pédagogiques nécessaires à 

l’enseignement du français langue étrangère. 

 

Contenus de la formation 
 GERER LA CLASSE ET MAITRISER LES OUTILS DE LA CLASSE 

 Découvrir et s’approprier des techniques de gestion et d’animation de classe. 

 Favoriser les interactions en langue cible. 

 Savoir utiliser des outils numériques simples. 

 Utiliser des supports et documents audiovisuels complémentaires. 

 

CONSTRUIRE UN COURS 

 Planifier un cours et une progression. 

 Cibler les activités selon les compétences visées. 

 Enrichir le manuel avec des documents authentiques. 

 

ÉVALUER LES APPRENANTS PAR COMPETENCES 

 Connaître les différentes formes d’évaluation. 

 Utiliser l’évaluation comme outil de motivation. 

 Identifier les erreurs et proposer des pistes de remédiation. 

 Évaluer les apprenants sur la base du CECR. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2VJzGfw

