
Formation de professeurs et de formateurs

Stage “Pratiques innovantes
dans l’enseignement des langues”
CLA de Besançon • Université de Franche-Comté

Public
Professeurs et formateurs de français langue étrangère (FLE).

Centre de linguistique appliquée Une présence et un temps d’avance. www.cla.univ-fcomte.fr

Pré-requis
• Professeurs et formateurs en fonction

• niveau B2 en français d’après le CECR

Objectif
Fournir des outils innovants à des professeurs et des formateurs
de FLE pour actualiser et dynamiser des pratiques de classe.

Votre interlocuteur

• secrétariat
Isabelle Grünenwald
isabelle.grunenwald@univ-fcomte.fr

Validation
Attestation de stage

Nos partenaires
• le Rectorat de Besançon

• la DAREIC - Délégation académique
aux Relations européennes, internationales
et à la Coopération

Dates
du 17 au 28 mars 2014

Durée
2 semaines
54 heures de formation

Tarif
580 euros

Le descriptif plus détaillé de cette formation
est consultable sur le site internet du CLA

www.cla.univ-fcomte.fr
<catalogue de formation>
<formations pour groupes de professeurs et formateurs>
<stages pédagogiques à la carte>
<Pratiques innovantes dans l’enseignement des langues
du 17 au 29 mars 2014>

La médiathèque du CLA
En complément des cours, les stagiaires ont accès à tous les services
de la médiathèque (consultation et emprunt) : ressources documentaires,
Internet, WIFI…

CLA
6, rue Gabriel-Plançon

F-25030 Besançon cedex
tél. 33 (0)3 81 66 52 00
cla@univ-fcomte.fr

Université de Franche-Comté
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www.cla.univ-fcomte.fr

Programme

1 • Le multimédia en classe de langue - 24 heures
1,1 - Enseigner avec la radio (8 heures)

1,2 - Enseigner avec un tableau numérique interactif (8 heures)

1,3 - Intégrer les TICE pour dynamiser ses pratiques (8 heures)

2 •Méthodologie et pratiques de classe - 24 heures
2,1 – Enseigner le socio-culturel (8 heures)

2,2 - Enseigner le français aux jeunes adolescents (8 heures)

2,3 - Enseigner la littérature contemporaine (8 heures)

3 • L’innovation pédagogique dans le secondaire - 6 heures
3,1 – L’évolution du système éducatif français et la mobilité des enseignants

(3 heures)
par un intervenant de la DAREIC

3,2 – Les outils et les pratiques innovantes pour l’enseignement des langues
(3 heures)
par un intervenant du Rectorat

Ce stage est agréé Comenius :
FR - 2014 - 454 - 001


