Centre de linguistique appliquée de Besançon
Université de Franche-Comté
www.cla.univ-fcomte.fr

FORMATION DE FORMATEURS
FRANÇAIS LANGUE D’INTÉGRATION (FLI)
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016 - 30 heures de formation

Publics concernés
•
•

Professionnels du secteur de l’enseignement-apprentissage du français langue d’intégration aux adultes
migrants
Toute personne désirant se former à l’enseignement-apprentissage d’une langue non-maternelle en
direction d’un public migrant

Objectifs
•

S’approprier les démarches d’enseignement/apprentissage du français langue d’intégration (FLI) pour
concevoir et animer des actions de formation en direction des publics migrants

•

Se former à l’enseignement-apprentissage de la lecture / entrée dans le monde de l’écrit en direction de
publics en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme, peu ou pas scolarisés antérieurement

•

Adapter l’enseignement du FLE aux objectifs d’insertion professionnelle d’un groupe d’apprenants

Contenus
Spécificités, contenus et domaines de formation en FLI
•

Analyse du référentiel FLI et des principes qui le sous-tendent

Pédagogie de l’oral
•
•

Favoriser les interactions orales à travers des simulations et des jeux de rôle (niveaux A1.1 à B1)
Intégrer des activités de phonétique à sa pratique de classe (méthodologie de la correction phonétique)

Pédagogie de l’écrit
•
•

Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte
Pratiques de l’écrit en français langue d’intégration

Enseigner le français à visée professionnelle

Evaluer les compétences des apprenants dans une perspective actionnelle (aux différents niveaux du CECR
concernés)

Gestion de la classe / Prise en compte de la spécificité des publics
•
•

Différencier sa pédagogie pour gérer l’hétérogénéité des apprenants
Intégrer le développement de la compétence interculturelle dans l'enseignement/apprentissage du français

•

NB : Un emploi du temps détaillant le programme de chaque journée de formation sera communiqué aux participants au
plus tard 2 semaines avant le début du stage.

Formateurs
La formation sera assurée par des formateurs et intervenants de terrain, experts en didactique du français langue
étrangère et seconde et de l’enseignement du français langue non maternelle aux publics migrants.

Modalités d'inscription et tarif
Inscription en ligne sur le site web du CLA (www.cla.univ-fcomte.fr) sous l’onglet « Formation aux
métiers de l’enseignement du FLE/FLS – Formations d’été ».
Tarif : 380 euros (30 heures de formation)

Prise en charge par les fonds de la formation professionnelle continue (OPCA) possible.

Contact :
Hélène Vanthier
Responsable pédagogique
Formations pour professeurs et formateurs
Centre de linguistique appliquée - Université de Franche-Comté
helene.vanthier@univ-fcomte.fr / +33 (0)3 81 66 52 31

Nos

+ à votre service

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES DE FIN D’APRES-MIDI animées par
des spécialistes de l’enseignement aux publics migrants
ACCES AU CENTRE DE RESSOURCES DU CLA
Vous aurez accès aux très nombreuses ressources de la médiathèque du CLA. Des espaces
réservés au travail en autonomie avec accès internet seront à votre disposition.

JOURNEE DES EDITEURS DE FLE
Au cours de votre formation, vous aurez l’occasion de rencontrer les grands éditeurs de
français langue étrangère et seconde qui vous présenteront leurs dernières parutions
(méthodes, ouvrages didactiques et méthodologiques, outils numériques, etc.) Des
spécimens gratuits vous seront remis.

ACTIVITES CULTURELLES
Le service des activités culturelles du CLA vous proposera quotidiennement un programme
de qualité : échanges et rencontres conviviales avec des professeurs et formateurs de
français langue étrangère exerçant dans le monde entier, cinéma, théâtre, chanson ou
spectacles (pour une somme modique).
Plusieurs excursions seront organisées chaque week-end.

ACCUEIL et HÉBERGEMENT
Le service « Accueil et hébergement » du CLA est à votre disposition pour vous
communiquer toute information utile concernant votre séjour à Besançon.
Consulter sur notre site (cla.univ-fcomte.fr) la rubrique « Vous loger à Besançon ».

