
 

STAGE DE FRANCAIS POUR PROFESSEURS 
 

 
Plaisir d’apprendre, plaisir d’enseigner : Mise à jour de vos connaissances de la langue française à travers des supports de 
cours nouveaux pour vos classes  
 

 
Programme des cours: 30 leçons/semaine : 
 
Du lundi au vendredi: 9h30 – 12h45 , 14h00 – 15h30 
Maxi 12 participants 

 
Pour quel public ? 

 
Cette formation s'adresse à toute personne se préparant à enseigner ou enseignant déjà le français à un public étranger. Un 
test de niveau de  langue française écrit et oral devra vérifier que le niveau B2 est bien acquis. Si le niveau n'est pas 
suffisant, le candidat sera orienté sur une remise à niveau linguistique en français le matin. Néanmoins, il pourra suivre les 
ateliers de l’après-midi. 
 
Objectifs :  

 
- Plaisir d’apprendre, plaisir d’enseigner : 
Par la découverte et l’utilisation des nouvelles techniques d’apprentissage associées à la pédagogie actionnelle, aux TICE, au 
CECR 
- Découvrez quel professeur vous êtes et apprenez à adapter votre enseignement aux différents types d’apprenants 
- Profitez d’un bain linguistique et culturel par une mise à jour des connaissances grammaticales et culturelles 
 
Méthodologie :  

 
- Pédagogie basée sur l’échange des pratiques de classes et la mise en situation 
- Les cours sont animés par plusieurs intervenants spécialisés dans les différents domaines abordés  
- Utilisation de nombreux supports : Internet, journaux, documents authentiques, manuels de FLE, jeux de société, chansons, 
video, photo…. 
- Didactique de l’écrit, de l’oral. Phonétique, civilisation 
- Grammaire en contexte 
- Fiches techniques de classe directement utilisables  

 
Suivi: 

 
- Un livret de formation est remis à l’arrivée comprenant toutes les fiches techniques développées pendant le stage.  
- L’équipe administrative prend en charge l’étudiant depuis la demande de dossier de bourse jusqu'à la fin de son séjour à 
l’institut.  
- L’équipe pédagogique est à disposition pour les  « questions ouvertes » 
- Bilan le dernier jour du stage 
- Les stagiaires sont invités à rejoindre la communauté linguistique d’Accent Français à travers son blog et facebook 
 
Certification : 
 
Certificat de fin de stage et document récapitulant l'ensemble du programme suivi jour par jour avec fiches techniques 
En plus : programme d’activités et d’excursions complet pendant l’été « à la carte » 
 
Dates et Tarifs : 
 
Ces stages se déroulent sur deux semaines et commencent les lundis 5 juillet, 19 juillet, 2 août, 16 août 2010, et le 18 
octobre. 
 
Les cours ont lieu les matins de 9h30 à 12h45 et les après-midi de 14h à 15h30 (total : 30 leçons de 45 minutes) 
 
Frais d’inscription : 75 euros 
Stage 2 semaines : 600 euros 

 



PROGRAMME JOUR PAR JOUR: 
 
 
 
 
Jour 1 
Matin : 
Prise de contact 
Présentation du programme et informations pratiques 
Présentation des participants et de leur public d’apprenants (jeux brise-glace) 
Découvrez quel prof vous êtes au travers d’un test de personnalité 
Apres-midi : 
Découverte de la ville de Montpellier 
 
Jour 2 : 
Matin :  Des outils pour : « raconter au passé » : passé composé, imparfait, plus que parfait, 
phonétique 
Après-midi : atelier à thème : Le CECR 
 
Jour 3 : 
Matin :  Des outils pour : « exprimer ses intentions, ses projets » :  
les futurs simple, proche, antérieur 
Après-midi : atelier à thème : la Presse française 
  
Jour 4 : 
Matin :  Des outils pour : « nuancer les quantités » : la comparaison, les quantités 
Après-midi : atelier à thème : Travailler la vidéo 
 
Jour 5 :  
Matin : Des outils pour : « Modérer ses propos » : désirer, imaginer, donner une information, 
regretter  
Après-midi : atelier à thème : Les activités ludiques 
 
Jour 6 : 
Matin : Des outils pour : « réaliser des phrases complexes » : la description, les pronoms 
Après-midi : atelier à thème : La chanson française 
 
Jour 7 :  
Matin :  Des outils pour : « jouer avec les sentiments »  et faire vivre le subjonctif ! 
Après-midi : atelier à thème : Internet en classe de langue 
 
Jour 8 :  
Matin : Des outils pour :  « Apprécier le doute, la certitude » 
Après-midi : atelier à thème : La littérature 
 
Jour 9 :  
Matin :  Des outils pour « travailler les registres de langue » 
Après-midi : atelier à thème : Les certifications 
 
Jour 10 :  
Matin :  Questions ouvertes sur vos demandes particulières 
Après-midi : Bilan 


