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Alexandre PROZOROV
Khimkinski bl. 16-1-64
125363 Moscow, Russia
Annecy, 17 avril 2009

Dates : 2 semaines en Juillet 2009
Lieu des cours : IFALPES Annecy, 42 Chemin de la Prairie, 74000 Annecy
Effectifs: minimum 10 et maximum 15 professeurs de FLE
OBJECTIFS :
- Echanges de savoir-faire pédagogiques et didactiques.
- Acquisition et approfondissement des savoir-faire appliqués dans l'enseignement du FLE.
- Développement des compétences d'animation et des pratiques pédagogiques autour de l'expression
et de la communication.
- Mise à jour et renforcement du niveau de Français du stagiaire.
METHODOLOGIE :
- Participation aux cours « Etude de la France Contemporaine » qui comprennent:
1. Ateliers pédagogiques.
2. Débats didactiques.
- Observation de cours auprès de nos professeurs.
SUIVI :
-

Bilan en présence du formateur à la fin du stage.
Attestation de présence au stage
Remise de documents et dossier pédagogique.

Cours: Cours thématique sur la France contemporaine en groupe de 10 à 15 participants: 27 heures au total.
Le cours intégrera l’acquisition et l’approfondissement des savoir-faire appliqués dans l'enseignement du
FLE et l’animation de cours. Pendant la première semaine, il y aura des cours 3 heures par jour du lundi au
ème
semaine il y aura des cours 3 heures par jour du lundi au jeudi (1
vendredi (1 heure = 55 minutes). La 2
heure = 55 minutes).
Le dernier vendredi sera consacré au bilan final (3 heures).
16 heures d’observation des cours auprès de nos professeurs: 2 x 8 heures par semaine dans des cours de
différents niveaux.

Cours
- Cours intensifs « Etude de la France Contemporaine » - 30 heures (qui inclut 3 heures de bilan à la fin du
cours)
- Observation des cours– 16 heures
Prix par étudiant (net) ... 570 €uros

Le prix comprend:
- Accès aux salles internet et au secteur wifi de l’Institut.
Le prix ne comprend pas:
- Le transport de l’aéroport à Annecy.
- Les activités sportives et culturelles en option pendant la semaine et le weekend notamment :
randonnées et visites à Chamonix – Lyon – Genève, églises, Château de Menthon etc.
- Les transports du logement à l’Institut
- Les repas, excepté pour les séjours en famille.
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Hébergement : En famille avec petit déjeuner / demi pension ou résidence étudiante (cette dernière selon
disponibilités)
- Hébergement – Famille avec petit déjeuner (2 semaines)
Frais de réservation, 40€

325,00 €uros
40,00 €uros

…
Total …

- Hébergement – Famille en demie pension (diner) (2 semaines)
Frais de réservation, 40€

365 €uros
415,00 €uros
40,00 €uros

…
Total …

455€uros

- Hébergement – Résidence (2 semaines)
Frais de réservation, 40€

440,00 €uros
40,00 €uros

…
Total …

480 €uros

Activités et excursions optionnelles : des activités d’une demi-journée du lundi au vendredi et d’une
journée seront organisées par l’IFALPES (notamment des visites à Lyon, Chamonix, Geneva, selon le
calendrier des activités de juillet 2009). Les participants pourront prendre ces activités en option. Ils
s’inscriront et payeront ces activités une fois arrivés à Annecy.
er

La confirmation de la liste de participants devra être envoyée à IFALPES avant le 1 juin 2009.
CONDITIONS D’ANNULATION:
Cours :
• Vous annulez plus de 2 semaines avant le début des cours : pas de frais d’annulation pour les cours.
• Vous annulez moins de 2 semaines avant le début des cours ou vous ne vous présentez pas : frais d’annulation de
190€ .
Logement :
• Vous annulez plus de 30 jours avant votre entrée dans le logement : frais d’annulation de 200 euros.
• Vous annulez moins de 30 jours avant votre entrée dans le logement ou vous ne vous présentez pas : le premier
mois de loyer plus les frais de dossier sont dus.

Salutations,
Virginia Vias
Direction Générale
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