
Formations thématiques

Dates de la session :
· Du 8 juin au 12 juin 2020
(Arrivée le dimanche 7 juin, 
départ le samedi 13 juin 2020)

Prix de la formation :
350 €  par semaine 
+ 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

En partenariat avec : 

Public
Ce module s’adresse aux professeurs de français langue étrangère ou langue seconde.
Il est organisé en coopération avec la Lehrerakademie de Dillingen ( Allemagne)

Prérequis
Aucun

Objectifs de la formation
● Connaître de façon pratique et actuelle de la vie quotidienne en France
● Améliorer et diversifier les compétences culturelles et pédagogiques en cours 
● Concevoir une série de cours de français sur la thématique de la vie dans une ville 

française

Contenus de la formation

1 - Vie quotidienne en France (la vie dans les familles, la vie d’une ville)

● Réaliser une enquête sur la vie quotidienne dans des familles françaises
(manières de vivre, habitudes, opinions, projets, préoccupations, loisirs, etc.)

●  Rencontrer des responsables de la ville pour connaître et comprendre les questions qui se 
posent  aujourd’hui  pour l’organisation de la vie quotidienne d’une municipalité
(gestion du patrimoine, responsabilités de la ville (écoles, aménagements, sécurité, 
contribution à l’animation, fêtes, état civil, etc.),  problèmes et difficultés, projets (la ville 
dans 20 ans)

2 - Développement des compétences culturelles et pédagogiques 

●  Développer en commun des unités d’enseignement à partir des documents et 
témoignages recueillis

●  Connaître et comprendre les évolutions récentes de l’actualité en France et réfléchir à 
comment les enseigner dans une perspective interculturelle

● Apprendre à diversifier les pratiques de classe associées à l’utilisation de documents 
authentiques

3 - Concevoir une série de cours de français sur la thématique de la vie dans une ville 
française

● Concevoir en commun une série de cours : simulation globale, simulation d’un conseil 
municipal, programmes d’élections, journal local, candidature pour un concours, exposition 
sur l’histoire de la ville, etc. 

NOTE : Pour ce stage, les participants seront logés en famille pour avoir un lieu d’observation 
pratique et une immersion dans la vie quotidienne en France.

Validation du stage 
Attestation de participation CAVILAM – Alliance française


