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French in Normandy propose 12 programmes différents aux
enseignants de Français langue étrangère, mais également aux
enseignants d’autres disciplines désireux (ou contraints) de mieux
maîtriser la langue française.
Tous ces programmes sont éligibles pour obtenir une bourse ou
un financement de l’agence nationale qui gère, dans chaque pays
européen, les programmes Erasmus+ et figurent sur la plateforme
SEG (School Education Gateway) mais ils s’adressent à tous les
enseignants, quelle que soit leur origine : individuels, boursiers de
gouvernements étrangers non européens, boursiers des Instituts
Français et des Alliances Françaises, boursiers d’organisations
internationales, étudiants en L ou M, …. et curieux et amoureux
de la langue française !
Quelle que soit la formule choisie, nos programmes de formation
de formateurs articulent connaissances théoriques et pratiques
culturelles et pédagogiques dans le but de renforcer vos savoirfaire professionnels.

OPTION 1 (aucun niveau prérequis) : Langue Française
et culture
Avec ce programme, vous renforcez votre maîtrise
linguistique du français et vous découvrez Rouen, la
légendaire capitale de la Normandie.

OPTION 8 (aucun niveau prérequis) : Français intensif
et cuisine
Avec ce programme, vous perfectionnez votre français
tout en apprenant des recettes de cuisine en observant
un chef et en mettant aussi « la main à la pâte » !

OPTION 2 (niveau requis B1+/B2) : Méthodologie
générale du FLE et nouvelles approches
Avec ce programme, vous perfectionnez vos techniques
d’enseignement, vous échangez vos pratiques de classe,
vous apprenez des notions en recherche fondamentale,
vous avez accès à de nouvelles ressources pour
optimiser votre enseignement.

OPTION 9 (niveau requis B1+/B2) : ANL
Avec ce programme, vous découvrez une nouvelle
approche de l’apprentissage de la langue française.

OPTION 3 (niveau requis A2+/B1) :
Langue Française, culture et méthodologie générale
du FLE
Avec ce programme, vous renforcez votre maîtrise
linguistique du français et vous perfectionnez vos
techniques d’enseignement.

OPTION 12 : Pour enseignants éducation adulte et
formation continue
Ces 3 programmes sont destinés à des enseignants non
natifs qui souhaitent à la fois perfectionner leur niveau
de français et participer, en tant qu’observateurs, à
des classes de français (ou d’autres disciplines) dans
un contexte scolaire européen différent du leur,
pour comparer leurs pratiques, en discuter avec des
collègues et bénéficier d’un nouveau regard sur leur
méthodologie.

OPTION 4 (niveau requis B1+/B2) : TICE
Avec ce programme, vous perfectionnez vos techniques
d’enseignement grâce à l’utilisation des nouvelles
technologies.
OPTION 5 (aucun niveau prérequis): Langue Française
et activités culturelles pour Seniors
Avec ce programme, vous perfectionnez votre niveau de
français tout en participant à des activités culturelles et
de découverte de la Normandie.
OPTION 6 (niveau requis A2+/B1) : Communication /
expression et pratique théâtrale
Avec ce programme, vous pratiquez votre français
grâce à des activités orales, individuelles ou de groupe,
inspirées de la pratique théâtrale.
OPTION 7 (niveau requis A2) : Français intensif et
DNL
Avec ce programme, vous perfectionnez la maîtrise de
votre niveau de langue et vous apprenez des techniques
d’enseignement variées et adaptées à votre discipline.

OPTION 10 : Pour enseignants cycle maternel et
école primaire
OPTION 11 : Pour enseignants collège et lycée

Le programme des options 2, 3, 4, 6, 7 et 8 abordera
aussi:
• l’apport de la recherche actuelle à l’enseignement des
langues et en particulier du Fle;
• une réflexion sur la « conscience interculturelle » et les
clichés ;
• la contextualisation de l’approche actionnelle ;
• des exemples très pratiques dans l’utilisation des outils
numériques dans la classe ;
• la (dé)construction d’une séquence pédagogique ;
• des exemples d’interaction avec le territoire de la
Normandie.

Contenus des ateliers

À retenir

Quelle que soit la formule choisie, nos programmes
de formation de formateurs articulent connaissances
théoriques et pratiques culturelles et pédagogiques dans le
but de renforcer vos savoir-faire professionnels.
Les problématiques d’enseignement suivantes sont abordées :
• Comment construire des séquences pédagogiques conformes
aux recommandations du CECRL ?
• Comment optimiser le temps d’enseignement de l’oral et de
l’écrit ?
• Comment capter l’attention ?
• Comment stimuler la motivation ?

Durée du stage :
1 semaine
25 heures + options gratuites
Horaires : 9h-11h / 11h30-13h / 14h -16h
(optionnel : 16h30 – 18h : clubs, rencontres, …)

Des groupes constitués peuvent être reçus toute
l’année (s’adresser à French in Normandy pour tout
devis ou toute information).

Programmes Erasmus+
Notre numéro d'identification PIC est le 932062428

• Comment rendre la classe dynamique ?
• Comment didactiser des documents authentiques ?
• Comment tirer parti des interactions dans la classe ?
• Comment tirer parti des outils TICE et des dispositifs hybrides ou
« inversés » ?
• Comment répondre aux spécificités de chaque apprenant au
sein du groupe classe ?
• Comment tirer un bénéfice de l’hétérogénéité des groupes
classes ?
• Comment garantir l’assimilation de la grammaire et la
mémorisation du vocabulaire ?
• Comment préparer efficacement les apprenants aux examens ?
• Comment aider nos apprenants à devenir rapidement des
locuteurs de langue française ?

Témoignages
Maria (Italie):
Je suis impressionnée car le programme semble avoir
été élaboré spécialement pour nous selon nos demandes
et suggestions. Les formateurs sont très ouverts et nous
consacraient beaucoup de temps.

Luciana (Brésil):
J'ai adoré la formation. Tous les ateliers m'ont donné de
super bonnes idées d'activités pour travailler en classe.
Les formateurs sont bien préparés. J'ai eu l'impression
que la formation avait été préparée pour répondre à tous
mes besoins. Incroyable!

Gesine (Allemagne):
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J’ai adoré le professionnalisme et l’enthousiasme des
formateurs. J’ai particulièrement aimé les modules
consacrés aux brise-glaces, aux TICE, à la chanson et aux
jeux.

Svetla (Bulgarie):
Un accueil chaleureux, tourné vers la personne avec ses
attentes, ses besoins et ses difficultés. Le programme
comprenait des activités variées, intéressantes,
modifiables en fonction des besoins des apprenants,
pouvant être mises en place dans plusieurs types de
cours. J'ai apprécié le travail en équipe des formateurs
qui les rend performants et motivés.

Hanane (Algérie):

1. Un programme ajustable à vos besoins pédagogiques et à
vos désirs de découverte culturelle
2. Une équipe de formateurs compétente, chaleureuse,
disponible et à votre écoute
3. Un accès à l’ensemble de notre dispositif de formation
4. Une présentation de l’ensemble de nos outils pédagogiques
5. Des rencontres quotidiennes avec des acteurs du territoire
normand (élu.es, artistes, entrepreneurs, femmes de
l’économie, artisans, …)
6. Des intervenants invités extérieurs à l’établissement : TV5
Monde, DGLFLF, FIPF, université, éditeurs, etc …

Un accueil très sympathique et chaleureux qui donne
envie de ne pas quitter le lieu. Les formateurs sont au top!

Anna (Russie):
Les formateurs sont hautement qualifiés, passionnés par
leur métier, très ouverts et disponibles. Il y a aussi une
bonne ambiance à l’école. Tout le personnel est vraiment
prêt à aider, réactif, aimable. Excellent travail !

Retrouver d’autres témoignages sur notre
site www.frenchinnormandy.com et sur
notre page Facebook www.facebook.com/
FrenchinNormandy/
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