
Formations en ligne  
Labellisation enseignant·e·s TV5MONDE 

Dates de la session :
Du 30 novembre au 4 décembre 
2020

Prix de la formation :
200 €  par semaine 

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

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

En partenariat avec : 

Public

Cette formation s’adresse à des enseignant·e·s de français langue étrangère souhaitant :

- mieux connaître la démarche “Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE”

- devenir enseignant·e labellisé·e afin de faire découvrir cette démarche ainsi que les 

ressources de l’offre éducative de TV5MONDE aux enseignant·e·s de leurs 

établissements.

Prérequis

- enseigner le français langue étrangère

- avoir un niveau B2 minimum

- avoir une connexion internet stable

- avoir téléchargé et installé le logiciel Zoom sur son ordinateur (https://zoom.us/download )

Objectif général

Cette formation de 15 heures vise l’acquisition d’une méthodologie d’intégration des 

documents audiovisuels en classe de français langue étrangère. Les participant·e·s seront 

amené·e·s à réfléchir à l’adaptation des ressources dans le contexte de la classe virtuelle.

Présentation de la formation

Après une découverte et une prise en main des deux sites “Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE”, les stagiaires analyseront les principes de la démarche 

“Apprendre et enseigner avec TV5MONDE”. Ils s’approprieront cette approche pédagogique 

originale et motivante à travers de nombreuses ressources. Pour mieux répondre au contexte 

actuel, le stage leur permettra également de réfléchir à la pédagogie de la classe virtuelle et à 

l’adaptation des ressources didactisées de TV5MONDE pour la classe virtuelle.

Modalités de travail 

La formation s’articule autour de temps synchrones et asynchrones. En synchrone, elle 

alterne les apports théoriques et les expérimentations, dans un souci de meilleure 

appropriation de la démarche et des principes méthodologiques. 

Des travaux à réaliser en autonomie permettront notamment de prendre en main les sites 

“Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE”.  

Validation du stage 

Pour pouvoir être labellisé·e « Enseignant·e TV5MONDE », les candidat·e·s devront montrer, 

au cours d’une épreuve de simulation de classe, qu’ils·elles connaissent et peuvent présenter 

les ressources de TV5MONDE et adapter un parcours pédagogique pour la classe virtuelle.

Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française


