
Formation à l'enseignement Français Langue Etrangère (FLE-FLS)

Formation de perfectionnement à l’enseignement 
du FLE

Présentation
Cette formation est destinée aux professeurs de Français Langue Étrangère qui souhaitent approfondir ou 
découvrir un domaine de la didactique du FLE, renouveler leurs pratiques pédagogiques et actualiser leur 
connaissance de la culture française contemporaine.

Infos pratiques :

> Composante : Centre Universitaire d'Etudes Françaises
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Responsable pédagogique CUEF
cuef-pro-plus@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité CUEF
cuef-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Saraiva Rose-Marie
rose-marie.saraiva@univ-grenoble-alpes.fr

Accueil et vie de l'étudiant CUEF
cuef@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Chaque semaine, du lundi au vendredi, le 
CUEF proposera un module et des ateliers 
organisés autour d’une thématique
• 1 module de 12h (fondements théoriques et 
pratiques pédagogiques)
• 1 atelier de 2h (ouverture de la semaine)
 • 4 ateliers de 2h30 axés, chacun, sur un 
aspect de la thématique

24 heures de formation / semaine
Semaine 1 : Développer les compétences 
orales en classe de FLE

Module : Écouter, comprendre, 
s’exprimer : S’interroger sur ce que 
ces compétences mettent en jeu pour 
mieux les enseigner

Atelier d'ouverture : « Construire le 
groupe et motiver l’apprenant »

Atelier : L’oral « en jeu »
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Atelier : Courts métrages et prise de 
parole en classe de FLE

Atelier : L’oral grammatical

Atelier : Rythmes et sons du français.

Semaine 2 : Pédagogie de projets et créativité 
en classe de FLE

Module : Créativité avec Internet pour 
l'enseignement / apprentissage des 
langues

Atelier d'ouverture : Echauffement 
linguistique en début ou fin de cours

Atelier : Le journal télévisé de la 
classe de français

Atelier : Théâtre et enseignement du 
FLE.

Atelier : Écriture créative à l'aide 
d'outils collaboratifs (padlet, 
framapad)

Atelier : Le Prix des découvreurs, une 
expérience de poésie contemporaine
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