Certiﬁcations
Labellisation de formatrices et formateurs
TV5MONDE

Public
Ce stage s’adresse aux professeurs de français langue étrangère souhaitant s’approprier et
promouvoir la démarche « Apprendre et Enseigner avec TV5MONDE » pour devenir
formateurs labellisés pour la chaîne TV5MONDE.

Prérequis
● Avoir une solide expérience de l’enseignement du FLE.
● Avoir une expérience dans la formation d’enseignants et/ou de formateurs.
● Maîtriser l’outil informatique (bureautique et navigation Internet).

Dates des sessions :

· Du 29 juin au 10 juillet 2020

Prix de la formation :

700 € + 80 € frais d’inscription

Contact :

Objectifs de la formation
●
●
●
●
●
●

Connaître les outils mis à disposition par TV5MONDE.
Favoriser l’intégration des documents audiovisuels dans l’apprentissage du français.
Mettre en place une pédagogie d’éducation aux médias.
Construire une séquence pédagogique à partir d’un document audiovisuel.
Découvrir des techniques d’animation.
Planifier une formation (axe de formation, plan détaillé, outils).

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

Contenus de la formation

Inscription :

Ils sont également amenés à expérimenter et analyser des parcours pédagogiques, puis à en
élaborer un. Enfin, ils apprennent à définir des besoins pour concevoir et animer un
programme de formation adapté à une demande spécifique.

www.cavilam.com
info@cavilam.com

Au cours de ce stage, les participants apprennent à transmettre les principes généraux de la
démarche « Apprendre et Enseigner avec TV5MONDE ». Ils développent leur capacité à
sélectionner des documents authentiques pertinents en fonction du public visé et à exploiter
un même document à plusieurs niveaux.

Validation du stage
En partenariat avec

La réussite aux épreuves d’évaluation est indispensable pour pouvoir intégrer le réseau des
formateurs labellisés TV5MONDE. Les candidats devront savoir présenter les ressources de
TV5MONDE et animer une séquence de formation, à partir d’un parcours pédagogique.
Le stagiaire labellisé s’engage à assurer plusieurs formations TV5MONDE (minimum 1 la
première année et 3 sur les trois années suivantes) et à respecter le code de déontologie de
la chaîne.
Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française

