
 

 
   

 

 

Dates des sessions : 

- du 8 au 26 juillet 2019 

Prix de la formation : 
1 026 € + 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 module s’adresse aux professeurs de français langue étrangère expérimentés 

qui souhaiteraient valider leur expérience professionnelle par un certificat. 

 

Prérequis 

• Niveau B2 en français. 

• 5 ans d’expérience dans l’enseignement du français langue étrangère. 

• Lettre de motivation et curriculum vitae. 

• Entretien téléphonique. 

 

Objectifs de la formation 
• Obtenir une certification attestant d’une expertise réelle dans l’enseignement du 

français langue étrangère. 

• Devenir une personne ressource pour les autres enseignants. 

 

Contenus de la formation 
Devenir une personne ressource 
• Découvrir les nouvelles tendances en pédagogie. 

• Faire le point sur l’actualité des ressources disponibles. 

• S’approprier l’utilisation pédagogique des outils numériques. 

Construire une pédagogie de la réussite 
• Tenir compte de la diversité des apprenants et des profils d’apprentissage. 

• Planifier et construire un apprentissage centré sur les compétences. 

• Adopter une démarche interculturelle. 

• Mettre en œuvre des projets pour la classe (intervenants RFI SAVOIRS). 

Maîtriser les processus d’évaluation formative et sommative 
• Intégrer l’évaluation dans le processus d’apprentissage. 

• Évaluer les apprenants sur la base du cadre européen commun de référence 

(CECR). 

• Définir des critères d’évaluation pour encourager l’apprentissage. 

 

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 

mise en place d’un projet pédagogique et l’évaluation d’une production. 

Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations certifiantes 

Certificat expert de capacité à  

l’enseignement du français langue étrangère  

En partenariat avec  

 

http://bit.ly/2VJzGfw

