FORMATION DE FORMATEURS FLE - COACHING
Public

Enseignants et formateurs
FLE en France ou à l’étranger

Dates

Présentation
Découvrir de nouvelles méthodes d’enseignement, apprendre à enseigner avec les nouvelles
technologies, vous avez des besoins précis que vous souhaitez appliquer tout de suite en
classe … ce programme vous propose un cours de langue française de niveau
perfectionnement, complété par un programme sur mesure de techniques de classe.

Toute l’année

Contenu de la formation

Niveaux

• 20 leçons de langue française, COURS STANDARD dans un petit groupe de niveau
Avancé-Perfectionnement pour actualiser et enrichir votre connaissance de la langue et de
la culture Française.
• 6 cours particuliers par semaine sur mesure, mis en place en fonction de vos
besoins en tant que professeur ou futur professeur de Français.

Intermédiaire (B1) à avancé
(C1) toute l’année

Volume horaire

26 leçons par semaine

Coût de la formation

500€/semaine (hors frais
d’inscription et
d’hébergement)

Erasmus=

Code OID E10062748

Contact et renseignement
contact@accentfrancais.com

Inscription et réservation
www.accentfrancais.com

Nos spécialités : la grammaire au quotidien, la pédagogie de projets, Dynamiser vos cours en
ligne ou vos activités numériques (tableau numérique, tablettes, création d'activités
numériques, padlet, questionnaires...), la mise en place de bibliothèque virtuelle "cloud"...)
Les objectifs sont :
• perfectionner vos pratiques pédagogiques : nos formateurs natifs et expérimentés,
partagent avec vous les secrets et techniques de leurs boîtes à outils.
• moderniser vos méthodes d’enseignement
• développer votre créativité et vos compétences
• acquérir de nouveaux outils clé en main : vous mettez en œuvre dans vos classes
les compétences et savoir-faire que vous avez acquis à Accent Français. Vous repartez avec
du matériel pédagogique utilisable immédiatement.
• actualiser vos connaissances sur la France et les Français et connaître les nouvelles
tendances pédagogiques.
• vous apporter des solutions pour motiver vos apprenants.

Emploi du temps
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

10h00-13h15
Cours de
français

9h00 – 12h15
Cours de
français

9h00 – 12h15
Cours de
français

9h00 – 12h15
Cours de
français

9h00 – 12h15
Cours de
français

Aprèsmidi

Visite guidée
de Montpellier
selon
calendrier

13h30 – 15h00
Ateliers
pédagogiques

13h30 – 15h00
Ateliers
pédagogiques

13h30 – 15h00
Ateliers
pédagogiques

Suggestion
d’activité
culturelle

(1 leçon = 45 minutes)

Validation du stage
Attestation de participation Accent Français

L’institut Accent Français
L’institut est situé dans le Sud de la France, au coeur du centre historique de Montpellier, à moins 5 minutes à pied
des principales stations de tramway et de la Gare SNCF Saint Roch, et à 15 minutes des plus belles plages de la région
Occitanie.

•
•
•

Institut créé en 1998
+2000 étudiants
+80 nationalités par an

• 98% de nos alumni nous recommandent
• Institut labellisé « Qualité FLE » 15 étoiles
• Elue « SuperStar French Language School »

Nos méthodes et outils pédagogiques
• Professeurs de langue maternelle française et diplômés d’un MASTER FLE
• Approche communicative et actionnelle, programme hebdomadaire établi selon le CECRL
• Un cours complet pour travailler toutes les compétences
• Supports divers (manuels et méthodes spécialisés), documents authentiques (articles de journaux,
extraits littéraires, chansons, jeux, dialogues,...)
• Outils modernes (TBI/TNI, écrans et ordinateurs dans chaque salle), tablettes, application,...
• Documents de travail fournis par le professeur en fonction du programme et des besoins de la classe
• Petits groupes de 8-9 personnes en moyenne (maximum 12 étudiants par classe toute l’année)

Nos services +
• Centre de ressources avec espace de travail, ordinateurs, méthodes, livres et DVDs à disposition
• Tutorat pédagogique GRATUIT : un professeur disponible pour vous guider dans votre apprentissage
• Accès GRATUIT et 24h/24 à notre plateforme d’activités en ligne
• Une application GRATUITE pour une classe numérique
• Programme d’activités complémentaires : Événements, sorties conviviales, activités culturelles,
rencontres sportives, conférences, dégustations, échanges linguistiques, etc.
• Centre d’examen TCF, DFP et inscription au DELF/DALF possible à l’institut

Accent Français, formateur de formateurs
Accent Francais est reconnu pour son expertise en matière de formation continue pour enseignants de FLE. Il
maintient des relations de coopération avec de nombreux organismes internationaux de formation d’enseignants.
Il a, entre autre, signé des conventions de partenariat avec les institutions suivantes :
● Institut Français du Japon, de Russie, de Bulgarie, d’Espagne, du Qatar, du Koweit, d’Ouzbekistan, etc.
● Alliance Française du Népal, de Russie, des Etats-Unis, d’Indonésie, du Kazakhstan,...
Pour plus d’informations sur nos formations pédagogiques pour les formateurs dans notre école ou dans votre
établissement, n’hésitez pas à consulter notre catalogue pédagogique en ligne :
https://www.accentfrancais.com/uploads/files/general/60915cf0a9f89-catalogueformationaccentfrancais2021.pdf
Vous pouvez aussi consulter notre plateforme de e-learning en ligne ici :
http://www.learn-french-south-france-montpellier.com/

