Formation de formateurs
Fle et langues
Format par semaine : 20 heures de formation : 4 thématiques de 5 heures
divisées chacune en un module théorique de 3h et un atelier pratique de 2h.
Nouvelle Formule : 1 séjour : 4 thématiques, 1 visite culturelle, 1 présentation de notre
journal en ligne » Votre avantage ? Ne plus devoir choisir entre tel ou tel module ou
atelier, selon les dates de votre séjour.

Le matin

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Modules théoriques 1 à 4 de 8h45 à 10h15
Pause 10h15 - 10h30

Modules théoriques 1 à 4 10h30 - 12h00
Pause déjeuner 12h - 13h15

L’après-midi

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Ateliers pratiques 1 à 4 de 13h15 à 15h15
Pause 10h15 - 10h30

20h de formation / semaine

4 thématiques de 5 heures divisées chacune en un module
théorique de 3h et un atelier pratique de 2h.

Mercredi

Le matin
Présentation de bonjour de France
L’après-midi
Visite culturelle en 1/2 journée
Horaire à déﬁnir sur place

Samedi toute la journée
Visite culturelle en journée pour un séjour de 2 semaines
Monaco, Iles de Lérins, Cannes, Beaulieu, Èze, parfumerie Galimard,
Visite de la conﬁserie Florian, visite du musée MAMAC
et du Musée Matisse,

Modules et ateliers
1. La chanson française
«Vous souhaitez que vos élèves mémorisent
des points de grammaire, du vocabulaire et
découvrent la culture française différemment,
faite-les chanter ! »

2. Je joue donc j’apprends
« Pour ceux et celles qui souhaitent dynamiser
leur classe sans se prendre au sérieux mais sans
perdre leurs objectifs pédagogiques »
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3. Différencier et individualiser
l’apprentissage en classe de Fle Comment
résoudre cette énigme ?
«Une classe, un même objectif mais des apprenants
avec des besoins et des difﬁcultés différents »

4. Les Tice en classe de Fle
Si vous désirez varier vos supports et épater vos
élèves avec de nouveaux outils qu’ils utilisent au
quotidien : « le numérique sera votre ami ! »

Vous venez une semaine ?
Alors, vous suivrez automatiquement
chaque jour un module diﬀérent
avec son atelier correspondant.
8. L’humour en classe de Fle
ADULTES

Le burlesque, la parodie, l’humour noir ou la
satire, autant de genres d’humour à comprendre
et à transmettre sans se vexer. Mais si vous en
manquez, ce module n’est pas pour vous..

9. Rendre attrayant le travail
avec un manuel de Fle
1 Pas facile d’en choisir un quand on voit tout ce
qui est publié 2 : Comment l’utiliser de manière
efﬁcace ? 3. Les réponses : dans ce module.

10. L’Interculturel en classe de Fle
« L’échange » est le maitre mot de ce module ou
comment effacer nos frontières. A conseiller à
ceux et celles qui veulent se connaître à travers le
regard des autres.

11. Stimuler la production orale
5.Le cinéma en classe de Fle
« Le 7ème art au service de l’enseignant, le ﬁlm au
service de l’étudiant, le son et l’image au service de
l’apprentissage »

Enﬁn de bonnes techniques pour ne pas se sentir
vidé(e) après trois heures de cours. Après ce module,
il ne vous restera plus qu’à orienter les débats et leur
demander aussi de s’écouter.

6.Enseigner le lexique au niveau débutant

12. Comment préparer les élèves
au Delf B1/B2

Avant de prendre des cours de mime, de dessin ou

Une préparation d’examen est toujours synonyme de

d’apprendre 4 langues en même temps, suivez ce

stress pour l’élève comme pour l’enseignant. Alors,

module et n’ayez plus peur d’aborder ce niveau.

suivez les conseils et vos élèves réussiront.

7.Civilisation en classe de Fle

13. La Bande dessinée

Politique, économie, société, culture. Comment mieux

Pour une fois que vos élèves auront la possibilité de

comprendre la France et les français aujourd’hui.
Attention, ce n’est pas gagné !

Retrouvez-toutes
les infos sur notre site internet
www.azurlingua.com

« buller » ! La planche comme support pédagogique ?
oui, venez voir comment on l’utilise.

14. Comment travailler la phonétique
en classe de Fle
Si vos élèves n’arrivent pas à prononcer cette phrase :
« Je sèche sans cesse ces six sachets », il est temps d’y
remédier.
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