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Avec le soutien du programme Erasmus+   

                     ↘ Stage thématique / STAGE FRANCOFORM

Public 
Ce module est ouvert aux professeurs de français langue étrangère 
ou langue seconde. 
Une partie du public est constituée d’enseignants belges ayant 
obtenu une bourse Erasmus dans le cadre du projet FRANCOFORM. 
 

Prérequis 
Aucun.  
 

Objectifs de la formation 
. Apprendre à diversifier les pratiques pédagogiques dans la classe 
au quotidien de l’acquisition langagière à l’évaluation 
. Mettre en place des stratégies efficaces de compréhension et 
d’expression en langue française 
. Développer l’autonomie des apprenants 
. Acquérir des techniques de créativité 
. Faire entrer l’interculturel dans le quotidien de la classe 
. Savoir choisir et utiliser des documents authentiques  
 

Contenus du module 
Les participants expérimenteront de nombreuses pratiques 

pédagogiques destinées à rendre la classe de français de plus en 

plus motivante. Ils travailleront à partir de supports authentiques : 

enregistrements vidéo, extraits de documents télévisuels, courts 

métrages, chansons, bandes dessinées, textes littéraires, etc.  

Ils définiront en commun des scénarios pédagogiques et 

s’entraineront à élaborer des idées qui pourront être partagées avec 

d’autres collègues. Une partie de la formation sera consacrée à 

l’évaluation. La perspective interculturelle sera un des axes 

transversaux. 

Par ailleurs, il sera également proposé des séances plus directement 

culturelles sur les littératures francophones, la chanson et 

l’actualité artistique et événementielle. 

 

Validation du module : 

Attestation de participation CAVILAM – Alliance française 

 

Le projet FRANCOFORM est un projet  de formation d’enseignants et de formateurs 

initié par l’Association des professeurs de français en Flandre (Belgique) en coopération avec 

l’ensemble des réseaux éducatifs belges, l’Ambassade de France en Belgique et le CAVILAM – 

Alliance française. 

 

Dates des sessions : 
- du 9 au 20 juillet 2018 
 

Prix de la formation : 
Deux semaines 
- 676 € (+ 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 
info@cavilam.com 
 

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