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PRÉSENTATION  
 
L’objectif de ces ateliers en didactique du français langue étrangère, seconde et maternelle (FLESM) est de 
structurer et approfondir les connaissances des participants en didactique.
Ils peuvent acquérir de meilleures stratégies de guidage de leurs classes, des conseils par des professionnels du 
FLE en France sur les différents paramètres à prendre en compte dans le déroulement d’un cours.
Ces formations sont un véritable atout pour enseigner différemment et mieux appréhender les attentes des 
apprenants. 

CONDITIONS D’ADMISSION  
 
conditions d’admission aux ateliers
• B1 en français validé par un test international

LES SERVICES PROPOSÉS PAR L’ALLIANCE FRANÇAISE DE NICE

Possibilité de:
• suivre des cours de FLE le matin (sous deux modalités standard ou intensive: 9h00-11h30 ou 9h00-13h00) 

jusqu’au niveau C1/C2 ouvert toute l’année
• logement en famille d’accueil (demi-pension) ou en résidence
• participer aux excursions, conférences ou clubs organisés les jours où il n’ya pas de formation

ATELIER DE FORMATION EN DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

[flə]
QUALITÉ

PARTENAIRE 
OFFICIELAlliance française de NiceDEPUIS 1884



�2

La phonétique (10h)
Le système phonétique français: les sons, les 
traits distinctifs
La correction phonétique en classe
Les méthodes de correction

Langue française (20h)
Les pièges de la langue française – le lexique
Les pièges de la langue française – la syntaxe
Les pièges de la langue française – l’orthographe
La correction phonétique
La communication orale 
La communication écrite

Le CECRL (10h)
L’histoire
Les niveaux
Les tâches et leurs rôles dans l’enseignement
Les descripteurs de compétences

Culture et Francophonie (10h)
Être francophone aujourd’hui
Le français dans votre pays 
Les institutions de la francophonie 
Les variétés du français dans le monde

Le jeu et les activités ludiques pour tous 
niveaux (10 heures)
travailler sur la base de jeux existants
concevoir son propre matériel de jeux
travailler le linguistique avec le jeu
travailler le communicatif avec le jeu

Apprentissage (10h)
Les styles d’apprentissage
Les difficultés rencontrées par les apprenants
Apprendre une langue efficacement
L’enseignant en tant qu’apprenant

Méthodologie (20h)
L’approche méthodologique à l’AF de Nice 
La méthode  Cosmopolite et Alter Ego+ 

Évaluation (20h)
Les qualifications reconnues et le rôle du CIEP
L’évaluation des connaissances en classe

Enseigner et pratiques de classe (20h)
Utiliser une méthode en classe
Enseigner sans méthode
La pédagogie de l’erreur

Les TICE (10h)
Utiliser des outils numériques au service de 
l’apprentissage
comment favoriser l’autonomie des apprenants
l’outil smart
les outils en ligne
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Exploiter le conte en classe de langue
(5 heures)
comment travailler les temps du passé
le schéma narratif
comment travailler la compréhension orale et écrite
comment favoriser l’écriture collaborative

Travailler l’interculturalité en classe par 
la chanson et le cinéma (5 heures)
exploiter des documents audiovisuels récents
découvrir la civilisation et l’actualité françaises
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BIENVENUE À NICE, CAPITALE DE LA CÔTE D’AZUR 
Située au bord de la Méditerranée, entre mer et montagne, dans une lumière intemporelle, Nice cultive le 
charme de sa différence et de ses contrastes entre sa proximité originelle avec l’Italie et sa modernité 
française.
La Métropole Nice‐Côte d’Azur, la première créée en France, réunit 550 000 habitants dont 35 000 
étudiants. Deuxième destination touristique en France, elle attire chaque année 10 millions de touristes 
grâce aux possibilités de son aéroport international, le plus important de province, situé à moins de dix 
minutes du centre‐ville : un avion part pour Paris toutes les demi‐heures et l’on peut facilement y organiser 
un week‐end.
Avec 300 jours de soleil par an (Air Quality Index moyen inférieur à 20 !), la ville de Nice offre aux visiteurs 
les huit kilomètres de plages au pied de sa Promenade des Anglais mais aussi l’accès à six stations de ski 
et au Parc national du Mercantour, paradis des randonneurs.
Grâce à un réseau d’autobus performant et économique mis en place par le Département et la Métropole, 
vous pouvez rejoindre en moins d’une heure Cannes, Monaco ou l’Italie.

L’ALLIANCE FRANÇAISE DE NICE
Avec l’Alliance française (AF) de Nice, vous rejoignez le premier réseau mondial pour l’enseignement de la 
langue et des cultures francophones. Fondée en 1884, il s’agit de l’une des plus anciennes école de 
français du monde
Locaux neufs, climatisés & équipés de VPI ; à 10mn à pied de la gare et de la Promenade des Anglais. 
L’AF de Nice est fière du haut niveau de ses enseignants : + 90% sont titulaires au moins d’un master / + 
80% sont parfaitement bilingues  / + 80% sont habilités à corriger les TCF/DELF/DALF / 95% ont plus de 
cinq années d’expérience / 100% ont une expérience d’enseignement à l’étranger.
L’AF de Nice est l’un des rares établissements du Monde à détenir le Label Qualité FLE 3 étoiles (note 
maximale - délivrée par l’Etat français). 
100% de nos étudiants passent de A0 à C1 en 10 mois (français intensif / logement famille). 


