
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alliance Française de Pardubice 
 

Guide des formations 2017-2018 
pour les professeurs de FLE de 

République Tchèque 
 



 

 

 
Alliance Française de Pardubice 

Programme de formation continue 
 

 

Intitulé de la formation :  Le Français en jouant  
 

Présentation :  La Formation « Le Français en jouant » vous 

permettra de découvrir comment mettre en 

valeur l´aspect ludique en classe de FLE. Les 

formateurs présenteront plusieurs techniques 

d´activités qui peuvent être mises en place dans 

les différentes étapes de l´apprentissage à partir 

de supports faciles à trouver/élaborer. Ce 

module est indépendant des formations « Le 

français en jouant » qui ont été proposées les 

années précédentes.  

 

Date et Lieu :  6 octobre 2017 

Alliance Française de Bohème du Sud  
Náměstí Přemysla Otakara II 
21 37001 - České Budějovice 
 

Horaires :  15h-18h15 

  

Formatrice :  Corinne Veisy 

 

Objectifs :  Dynamiser les cours de FLE en jouant.  

Acquérir des objectifs linguistiques de manière 

ludique.  

 

Programme :  Les activités seront ciblées sur la production 

orale.  

Les photos comme support de jeux en classe de 

FLE. Activités non-verbales et théâtrales en 

classe de FLE : mises en situation réelles, 

découverte de la civilisation française.  

Les jeux de cartes comme support en classe de 

FLE  

 

Durée :  3 heures (+ 15 minutes de pause)  



 

 

Effectif :  Maximum 15 personnes.  

 

Matériaux fournis :  Fiches pédagogiques développées en relation 

avec les activités de la formation et sources 

internet.  

 

Inscriptions :  Inscriptions et paiement obligatoires avant le 
dans la limite des places disponibles.  

Réservation par mail à 

direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz en 

précisant :  

_ dans l’objet du mail “Le Français en jouant“  

_ nom, prénom  

_ date, lieu de naissance  

_ adresse postale  

_ téléphone personnel  

_ nom et adresse de l’établissement 

d’enseignement  

Droits d’inscription: à déterminer  

Si vous désirez une facture, veuillez nous le 

spécifier lors de l’inscription et nous transmettre 

l’adresse de facturation 3 semaines à l’avance.  
Attention: aucun remboursement ne sera 

effectué en cas d’annulation dans les 72h 

précédant la formation.  

 

Numéro d’accréditation : MSMT-42664/2013-1  

 



 

Alliance Française de Pardubice 

Programme de formation continue 

 

 
Intitulé de la formation  Personnalités célèbres francophones  

 

Présentation :  La formation est ciblée sur la présentation de 

personnages francophones célèbres dans les 

domaines de la culture, des sciences, du sport, de 

la géographie et de l´histoire. Les formateurs vous 

dévoileront plusieurs types d´activités qui peuvent 

être mises en place dans les différentes étapes de 

l´apprentissage. Cette formation vous fera 

découvrir une vaste palette d’approches originales 

et ludiques, et permettra de travailler plusieurs 

compétences à travers des activités interactives et 

dynamiques. Ce module est indépendant des 

formations qui ont été proposées les années 

précédentes.  

 

Date et Lieu :  Samedi 7 Octobre  
Alliance Française de Pardubice  
Pernštýnské nám. 54 
 

Horaires :  10:30 – 13:45  

 

Formateurs :  Přemysl Machatý et Renata Plecháčková 

 

Objectifs :  Sensibiliser aux grandes figures du paysage 

francophone. Apprendre à se servir de divers 

documents authentiques liés aux personnages 

francophones célèbres – bandes annonces de 

films, chansons, quiz, sketches, brochures, 

dépliants, sites internet, interviews, articles, 

photos, vidéos…  

Présenter des sources d’informations et des 

matériaux ciblés sur la vie des personnages 

provenant de la France et d’autres pays 

francophones. Découvrir des personnalités 

francophones moins célèbres.  

 



 

Programme :  Lexique concernant la biographie.  

Choix d’un document authentique riche.  

Découverte des personnages francophones 

connus et moins connus à travers différents types 

de documents.  

Activités lexicales sur la biographie.  

Durée :  3 heures (+ 15 minutes de pause)  

 

Effectif :  Maximum 15 personnes  

 

Matériaux fournis :  Fiches pédagogiques développées en relation avec 

les activités de la formation et sources internet. 

  

Inscriptions :  Inscriptions et paiement obligatoires avant le 29 
Septembre 2017 dans la limite des places 

disponibles.  

Réservation par mail à af@afpardubice.com en 

précisant :  

_ dans l’objet du mail “Personnalités célèbres 

françaises“  

_ nom, prénom  

_ date, lieu de naissance  

_ adresse postale  

_ téléphone personnel  

_ nom et adresse de l’établissement 

d’enseignement  

Droits d’inscription: 500Kč (étudiants: 300 Kč) à 

payer par virement bancaire (numéro de compte : 

133186443/0300).  

Si vous désirez une facture, veuillez nous le 

spécifier lors de l’inscription et nous transmettre 

l’adresse de facturation 3 semaines en avance.  

Attention: aucun remboursement ne sera effectué 

en cas d’annulation dans les 72h précédant la 

formation.  

 

Numéro d’accréditation : MSMT-38764/2014-2-

880  

 



 

Alliance Française de Pardubice 

Programme de formation continue 
 

 

 

Intitulé de la formation :  Grammaire ludique  
 

Présentation :  La formation a pour objectif de mettre à la portée 

des participants tous les outils et toutes les 

ressources disponibles pour enseigner la 

grammaire ludique française. Cette formation 

permettra de rendre des cours plus intéressants et 

de motiver les élèves à apprendre le français. Ce 

module est indépendant des formations qui ont 

été proposées les années précédentes. 

 

Date et Lieu :  Samedi 2 Décembre 2017  
Alliance Française de Pardubice  
Pernštýnské nám. 54 
 

Horaires :  10:30 – 13:45  

 

Formateurs :  Přemysl Machatý et Renata Plecháčková 

 

Objectifs :  Sensibiliser sur l’importance d’une nouvelle 

approche de la grammaire française en cours de 

FLE pour tout type de public, enfants et adultes.  

Mettre à disposition des participants les 

ressources qui existent sur internet pour 

l’enseignement de la langue française de manière 

ludique.  

Exploiter et tirer les avantages de ces ressources. 

Objectif final : mettre la grammaire au service de 

la communication.  

 

Programme :  Rôle et intégration de la grammaire ludique en 

cours de FLE.  

Découverte de différentes approches ludiques de 

la grammaire: apprendre la grammaire tout en 

jouant.  

Atelier : Comment créer un jeu? Comment réaliser 

tout un cours de grammaire en jeux?  

Activités pratiques  



 

Production globale : la grammaire au service de la 

communication.  

 

Durée :  3 heures (+ 15 minutes de pause)  

 

Effectif :  Maximum 15 personnes  

 

Matériaux fournis :  Fiches pédagogiques développées en relation avec 

les activités de la formation et sources internet.  

 

Inscriptions :  Inscriptions et paiement obligatoires avant le 24 
Novembre 2017 dans la limite des places 

disponibles.  

Réservation par mail à af@afpardubice.com en 

précisant :  

_ dans l’objet du mail “Grammaire ludique“  

_ nom, prénom  

_ date, lieu de naissance  

_ adresse postale  

_ téléphone personnel  

_ nom et adresse de l’établissement 

d’enseignement  

Droits d’inscription: 500Kč (étudiants: 300 Kč) à 

payer par virement bancaire (numéro de compte : 

133186443/0300).  

Si vous désirez une facture, veuillez nous le 

spécifier lors de l’inscription et nous transmettre 

l’adresse de facturation 3 semaines en avance.  
Attention: aucun remboursement ne sera 

effectué en cas d’annulation dans les 72h 

précédant la formation.  

 

Numéro d’accréditation : MSMT-38764/2014-2-

88  

 



 

Alliance Française de Pardubice 

Programme de formation continue 
 
Intitulé de la formation :  La bande-dessinée en classe de FLE 

 

Présentation :  La formation a pour but de donner aux 

enseignants des outils pour l’utilisation de la 

bande-dessinée comme support dans les cours de 

français. Elle doit offrir aux professeurs des clés ou 

des pistes d’utilisation de documents 

authentiques mais aussi des activités « clés en 

main » basées sur les bandes-dessinées. Cette 

formation est aussi une occasion de découvrir un 

élément fondamental de la culture francophone. 

La formation se veut l’occasion d’un échange 

d’expériences, d’idées et de points de vue. Chacun 

sera invité à s’exprimer et à interagir. 

 

Date et Lieu :  Samedi 13 Janvier 2018 
Alliance Française de Pardubice  
Pernštýnské nám. 54 
 

Horaires :  10:30 – 13:45  

 

Formateurs :  A déterminer 

 

Objectifs :  Présenter une gamme d’outils d’exploitation de la 

bande-dessinée. 

Faire découvrir un domaine important de la 

culture francophone. 

Développer l’implication et l’imagination des 

apprenants. 

Proposer des activités variées immédiatement 

utilisables en classe. 

Réutiliser les notions déjà acquises en classe. 

 

Programme :  Sensibilisation à la bande dessinée. 

Lexique de la bande dessinée. 

Présentation d’exercices, d’activités et de jeux 

pour tous les niveaux de 

compétence. 

Mise en place de certaines activités. 

 

Durée :  3 heures (+ 15 minutes de pause)  



 

 

Effectif :  Maximum 15 personnes  

 

Matériaux fournis :  Fiches pédagogiques développées en relation avec 

les activités de la formation et sources internet.  

 

Inscriptions :  Inscriptions et paiement obligatoires avant le 5 
janvier 2018 dans la limite des places disponibles.  

Réservation par mail à af@afpardubice.com en 

précisant :  

_ dans l’objet du mail “La bande dessinée en 

classe de FLE“  

_ nom, prénom  

_ date, lieu de naissance  

_ adresse postale  

_ téléphone personnel  

_nom et adresse de l’établissement 

d’enseignement  

Droits d’inscription: 500Kč (étudiants: 300 Kč) à 

payer par virement bancaire (numéro de compte : 

133186443/0300).  

Si vous désirez une facture, veuillez nous le 

spécifier lors de l’inscription et nous transmettre 

l’adresse de facturation 3 semaines en avance.  
Attention: aucun remboursement ne sera 

effectué en cas d’annulation dans les 72h 

précédant la formation.  

 

Numéro d’accréditation : MSMT-38764/2014-2-

88  

 



 

Alliance Française de Pardubice 

Programme de formation continue 
 

Intitulé de la formation :  Exploiter les documents authentiques en classe 
de FLE  
 

Présentation :  Les formateurs présenteront plusieurs types 

d´exercices qui peuvent être mis en place dans 

les différentes étapes de l´apprentissage. Ils vous 

ouvriront une vaste palette d’activités originales 

et ludiques. Ce module est indépendant des 

formations qui ont été proposées les années 

précédentes.  

 

Lieu et Date :  Samedi 24 Février 2018  
Alliance Française de Pardubice  
Pernštýnské nám. 54 
 

Horaires :  10:30 – 13:45  

 

Formateurs :  Přemysl Machatý et Renata Plecháčková 

 

Objectifs :  Didactiser un document authentique. Faire 

découvrir aux participants toute une gamme de 

documents authentiques possible à exploiter. 

Présenter aux professeurs des sources variées : 

savoir choisir un document authentique 

pertinent. Offrir de nouvelles pistes 

d´exploitation d´un document authentique. 

Savoir utiliser un document authentique de 

manière efficace.  

 

Programme :  Découverte de documents authentiques. 

Exploitation de différents types de documents: 

(magazine, extrait de livre, séquence d´un film, 

publicité, extrait radio, extrait émission 

télévision, objets liés à la vie quotidienne 

(tickets, billets, horaires de train, menu), 

dépliants…)  

 

Durée :  3 heures (+ 15 minutes de pause)  

 

Effectif :  Maximum 15 personnes  

 



 

Matériaux fournis :  Fiches pédagogiques développées en relation 

avec les activités de la formation et sources 

internet.  

 

Inscriptions :  Inscriptions et paiement obligatoires avant le 16 
février 2018 dans la limite des places 

disponibles.  

Réservation par mail à af@afpardubice.com en 

précisant :  

_ dans l’objet du mail “Exploiter des documents 

authentiques en classe de FLE “  

_ nom, prénom  

_ date, lieu de naissance  

_ adresse postale  

_ téléphone personnel  

_ nom et adresse de l’établissement 

d’enseignement  

Droits d’inscription: 500Kč (étudiants: 300 Kč) à 

payer par virement bancaire (numéro de compte 

: 133186443/0300).  

Si vous désirez une facture, veuillez nous le 

spécifier lors de l’inscription et nous transmettre 

l’adresse de facturation 3 semaines en avance.  
Attention: aucun remboursement ne sera 

effectué en cas d’annulation dans les 72h 

précédant la formation.  

 

Numéro d’accréditation : MSMT-42664/2013-1  

 



 

Alliance Française de Pardubice 

Programme de formation continue 
 

Intitulé du stage :  La francophonie et les pays francophones 
 

Présentation :  Cette formation a pour but de donner aux 

enseignants des outils pour combiner 

apprentissage du français et découverte du 

monde francophone. En s’appuyant sur des 

sources variées (internet, jeux, documents 

authentiques...) et à travers des activités 

interactives, les apprenants pourront apprendre 

et découvrir des données et des informations 

concrètes et utiles (connaissances culturelles, 

factuelles, historiques, pratiques etc.)  

Les activités présentées lors de la formation se 

veulent simples à mettre en place, ludiques, 

interactives, et immédiatement applicables en 

classe par les enseignants  

 

Lieu et date :  Le samedi 14 Avril 2018 
Alliance Française de Pardubice  
Pernštýnské nám. 54 
  

Horaire :  10:00 – 13:15  

 

Formateurs :  Samuel Coeytaux et Pavlína Hoskovcová  

 

Objectifs pédagogiques :  Les enseignants enrichiront leurs propres 

connaissances sur le monde francophone et la 

francophonie. Ils se verront offrir une nouvelle 

gamme de possibilités et d’activités autour de 

ce thème, qu’ils seront immédiatement en 

mesure d’appliquer dans le cadre de leurs cours 

de français.  

Ces activités doivent aussi être un moyen de 

stimuler leurs apprenants et, pour eux-mêmes, 

de trouver une nouvelle source d’inspiration et 

de créativité.  

 

Contenu du stage :  Aborder le monde francophone à travers ses 

aspects :  

- historique  

- géographique  



 

- touristique  

- culturel  

- gastronomique  

- traditionnel  

- linguistique  

à l’aide d’activités pédagogiques ludiques et de 

méthodes interactives.  

 

Durée :  3 heures (+ 15 minutes de pause)  

 

Effectifs et groupes :  Maximum 15 professeurs de français de FLE  

 

Matériaux fournis :  Fiches pédagogiques + sites web  

 

Inscriptions :  Réservations et paiement obligatoires avant le 6 
avril 2018 dans la limite des places disponibles.  

Réservation auprès du secrétariat de l’Alliance 

Française de Pardubice ou par mail à 

af@afpardubice.com en précisant :  

_ dans l’objet du mail “ Francophonie“  

_ nom, prénom  

_ date, lieu de naissance  

_ adresse postale  

_ téléphone personnel  

_ nom et adresse de l’établissement 

d’enseignement  

Droits d’inscription: 500Kc (étudiants: 300 Kč) à 

payer par virement bancaire (numéro de 

compte : 133186443/0300)  

Attention: aucun remboursement ne sera 

effectué en cas d’annulation dans les 72h 

précedant la formation.  
 

Numéro d’accréditation: MSMT-41829/2012-20 

 


