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FORMATION METHODOLOGIQUE POUR PROFESSEURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 
 

Les objectifs du stage de méthodologie pour professeurs de FLE au CAREL sont les suivants : 
 

 Acquérir et partager des outils et des techniques d’enseignement. 
 Approfondir les pratiques d’enseignement et susciter l’échange d’expériences. 
 Enrichir les connaissances de la langue et redécouvrir la culture française. 

 

La formation de 2 ou 4 semaines, d’une durée de 25 heures hebdomadaires, est organisée en 
modules du lundi au vendredi. Elle est assurée par les formateurs de l'établissement, ainsi que 
par des intervenants extérieurs spécialisés dans des domaines pédagogiques particuliers : 
utilisation de TV5 Monde, pratique des T.I.C.E., F.O.S… 
Des groupes de 15 personnes maximum sont constitués. 
Des conférences organisées en fin de journée et des stands éditeurs sont présents tout au long 
de la formation. 
Une excursion-découverte de la région est proposée en option le samedi. 
 

Le CAREL propose, pour des groupes constitués uniquement, des formations sur objectifs 
spécifiques et correspondant à un projet déterminé. Ces formations peuvent être organisées 
toute l’année, sur demande. 
 

Les thèmes abordés sont les suivants :  
 

 L'oral en classe de FLE 
 Pratiques originales de l'écrit 
 Utilisation de la bande dessinée en classe 
 Littérature et littérature jeunesse 
 Les TICE en pratique 
 La chanson francophone 
 Animer la classe 
 Utilisation de séquences de films en classe de FLE 
 La France et la francophonie dans le monde actuel (histoire et géographie) 
 L'approche actionnelle : de la théorie à la pratique 
 Evaluation et certification 
 Utiliser TV5 Monde dans la classe de FLE 
 L'intercompréhension des langues  
 Web et shortcoms  

 

Tarif de la formation: 2 semaines (50 heures) : 684€/ 670€ (A.E.F.R.) 
 4 semaines (100 heures) : 1368€ / 1 320€ (A.E.F.R.) 

 

Pour Association des Enseignants de Français / Russie :  
Nous offrons un stage gratuit pour 3 inscriptions à des stages payants .  

 

Dates : 20.07.- 31.07.2015  / 03.08.- 14.08.2015 
 

Hebergement: Familles d’accueil/ Appartement à partager/ “studio indépendant” /  
     Internat du Lycee/ Autres locations 
 

Contactez nous: 
A.E.F.Russie CAREL (Royan) 
Alexandre PROZOROV Mélinda CHILLET 
@ : AEFR.info@gmail.com 
        www.AEFR.ru 
 

       + 7 903 770 81 23 

@ : International@carel.org 
       www.carel.org 
 

      +33 5 46 39 50 28 
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