
Formations thématiques

Dates des sessions :
· Du 6 au 17 juillet 2020*
· Du 20 au 31 juillet 2020
· Du 3 au 14 août 2020

*Le mardi 14 juillet 2020 est férié.

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.

Prérequis
Aucun.

Objectifs de la formation
● S’approprier les notions clés du CECR. 
● Comprendre les grands principes de l’approche actionnelle.
● Savoir lire les échelles de descripteurs.
● Découvrir les apports du Volume complémentaire (2018).
● Identifier et appliquer les principes de l’approche actionnelle.
● Développer les compétences langagières de façon motivante en classe.

Contenus de la formation

Une bonne connaissance du Cadre européen commun de référence pour les langues est 
indispensable pour tout enseignant de Français langue étrangère. Ce document a 
véritablement influencé durablement les approches de l’enseignement et de l’apprentissage 
des langues.

Le stage propose d’aborder le sujet de façon très pratique avec de nombreuses pistes 
pédagogiques pour la classe au quotidien :

● L’ancrage historique, les grands principes et les notions clés du CECR  : 
acteur social, compétence, tâche, domaine, stratégie, niveaux et descripteurs, approche 
actionnelle.

● Applications concrètes dans les manuels et dans la classe de langue.

● Les apports du Volume complémentaire du CECR de 2018 :
les quatre modes de communication : la réception, la production, l’interaction et la médiation ; 
les interactions en ligne, les nouveaux descripteurs, etc.

● Proposition et expérimentation concrète d’activités pour développer la communication en 
classe de façon motivante dans les différents modes de communication.

Validation du stage 
Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française 


