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LE PROGRAMME FRENCH IN NORMANDY  
« FORMATION FORMATEURS DE FRANCAIS »  

Description 

Stage de 30 heures pour professeurs de Français Langue Etrangère 
réparties sur 1 semaine

OPTION 1

Un programme pour renforcer vos connaissances du monde franco-
phone, s’appuyant sur la vie à Rouen, capitale de la région de la 
Haute Normandie. 

Le programme comprend des sessions :

 - d’ateliers thématiques 
 - d’activités effectuées à l’extérieur du centre (par ex: visites touristiques à Rouen et dans ses environs) 
 - d’observation et réactions / commentaires

OPTION 2

Un programme pour renforcer vos connaissances linguistiques, incluant des visites à Rouen, capitale de la région de la Haute 
Normandie. 

Le programme comprend des sessions :

 - de cours de français le matin 
 - d’activités effectuées à l’extérieur du centre (par ex: visites touristiques à Rouen et dans ses environs) 
 - d’observation et réaction / commentaires

Contenu des ateliers
	 •	Les	ateliers	thématiques	comportent	des	apports	théoriques,	des	observations	de	cours	et	l’élaboration	 
 d’activités pédagogiques
	 •	Présentation	de	notre	programme	d’enseignement	selon	les	différents	niveaux	de	langue,	à	partir	du	Cadre			
	 Européen	Commun	de	Référence
	 •	Présentation	de	notre	programme	de	culture	et	civilisation	française,	et	du	concept	de	nos	ateliers
	 •	Elaboration	d’activités	de	classe	sur	le	thème	de	la	ville	de	Rouen
	 •	Elaboration	de	jeux	de	rôle	et	évaluation	de	la	progression
	 •	Utilisation	de	l’image	en	classe	(dessin	de	presse,	bande	dessinée,	publicité)	
	 •	Utilisation	de	la	chanson	en	classe
	 •	Observation	et	participation
	 •	Mutualisation	du	travail	de	l’équipe	et	création	d’une	base	de	données
	 •	Utilisation	de	méthodes	-	présentation	par	CLE	ou	autre	éditeur
	 •	La	correction	et	la	phonétique

Objectifs du programme:

Renforcer  les capacités linguistiques des participants  (écrites et orales) et révision des approches de l’enseignement et de 
la langue française
	 •	En	utilisant	du	matériel	écrit,	audio	et	visuel	;
	 •	En	pratiquant	la	langue	à	l’écrit	et	à	l’oral	tous	les	jours;

	 •	En	participant	à	des	activités	communicatives	permettant	de	renforcer	les	différentes	capacités,	pour	développer	le	niveau	de	 
 compréhension en passant par la prononciation, l’intonation, le choix lexical ainsi qu’une aisance et une fluidité dans la communication.
	 •	En	donnant	de	nouvelles	idées	et	des	fiches	de	travail	pour	les	classes	à	venir
	 •	En	améliorant	les	connaissances	de	la	langue	et	de	la	culture	française	par	le	biais	d’activités	culturelles	et	en	étudiant	comment		
 une approche multi-facettes peut améliorer la motivation des étudiants
	 •	En	donnant	un	‘coup	de	neuf ’	aux	méthodes	d’enseignement
	 •	En	explorant	des	approches	et	des	présentations	différentes,	afin	de	créer	des	fiches	de	travail	dynamiques
	 •	En	concevant	des	modules	que	vous	pouvez	mettre	en	application	dès	la	rentrée
	 •	En	échangeant	avec	notre	équipe,	pour	partager	des	idées	et	des	expériences
	 •	En	renforçant	votre	professionnalisme	au	travers	des	éléments	linguistiques	(voir	ci-dessus),	afin	de	mieux	identifier	des	approches	qui		
 passent par des activités innovantes et ludiques
	 •	En	découvrant	des	sites	internet	proposant	une	large	gammes	de	fiches	interactives,	des	activités	et	des	plans	de	classe,	tous		 	
	 disponibles	facilement	online,	pour	vous	aider	à	trouver	des	ressources	correspondant	à	vos	élèves	et	à	leurs	demandes	spécifiques.

Thèmes à explorer :

 1.   S’interroger sur les phénomènes liés à l’acquisition du Français Langue Etrangère
 2.   Développer les compétences langagières des élèves tout en maintenant leur intérêt et le 
relationnel
	3.			Connaître	les	caractéristiques	stratégiques	des	étudiants	et	y	adapter	ses	stratégies	
d’enseignement
	4.			Mettre	en	place	un	enseignement	structuré	car	institutionnel,	mais	associé	à	une	 
pédagogie dynamique de la langue
	5.			Optimiser	les	conditions	d’enseignement	et	l’accès	aux	documents	authentiques

Programme formation de formateurs
Dimanche Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi

Arrivée

9h30 Le	Cadre	Européen La grammaire 
c’est pratique

Les nouvelles 
technologie le	FOS

Elaborer une 
séquence 

pédagogique

Départ

11h00 PAUSE	CAFE

11h30
Expression 

orale en classe 
de FLE

La phonétique L’inter-culturalité L’actualité en 
classe de FLE Le	Cadre	Européen

13h - 14h DEJEUNER

14h30
Visite guidée  
de Rouen Après-midi de 

pâtisserie
Musée 

Des Beaux Arts

Visite de la maison 
de	Corneille 

/ 
Musée	 

de l’Education


