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• Semaine 1
Présentation de la mise en place de parcours d’élèves arrivants, 
en fonction de leurs besoins, dans l’école ou l’établissement, et 
leur accompagnement. 

• Semaine 2
Construction d’une séquence pédagogique en cours de FLE/
FLS, organisée autour d’un projet, qui prendra en compte le lien 
avec la classe ordinaire, l’hétérogénéité des publics, et qui mettra 
en œuvre toutes les activités langagières.

Chacune des deux semaines de stage sera elle-même organisée 
sous la forme de projet.

FIFLE du 2 au 27 juillet 2018
Formation Initiale en Français Langue Étrangère

Vous souhaitez vous former pour devenir professeur de FLE ? 
Vous voulez poursuivre en Master 1 « Didactique des langues, parcours FLES » à l’Université 
Grenoble Alpes ou dans une autre université* ?

Cette formation s’organise autour des contenus suivants :
• Approche de la méthodologie du FLE
• Initiation à la linguistique
• Initiation à l’évaluation
• Observation de classes au CUEF
• Mise en perspective de l’expérience d’apprentissage d’une langue 
totalement nouvelle

CUEF / CASNAV du 9 au 19 juillet 2018
En partenariat avec le CASNAV de Grenoble

Cette formation 
à l’enseignement 

du FLE est un 
passeport dans 
votre parcours 
professionnel !

La formation 
CUEF / CASNAV 

pour l’enseignement 
du français aux 

élèves allophones 
nouvellement arrivés 

vous aidera à les 
accompagner.

Vous êtes professeur de Français Langue Etrangère et vous souhaitez approfondir ou 
découvrir un domaine de la didactique du FLE, renouveler vos pratiques pédagogiques et 
actualiser votre connaissance de la culture française contemporaine ? 
FCFLE est fait pour vous !

Profitez des 
activités (visites, 

excursions...) 
proposées lors 
de votre séjour 
pour découvrir 
la richesse de 

Grenoble et de sa 
région.

TARIFS
500 € pour 2 semaines, soit 48h de formation
250 € pour 1 semaine, soit 24h de formation

NB
Cette formation sera ouverte sous réserve d’un nombre minimal d’inscrits. 
Le programme est à consulter sur le site du CUEF dès la fin janvier.

Chaque semaine, du lundi au vendredi, le CUEF vous 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

FCFLE du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet
Formation Continue en Français Langue Étrangère

FORMATIONS SUR MESURE
...au plus près de vos besoins !

Vous êtes un groupe constitué et vous avez des demandes et besoins pédagogiques 
spécifiques ? Notre équipe administrative et pédagogique vous accompagnera dans vos 
projets. Contactez-nous ! 

Exemples 
Formations d’enseignants non natifs en DNL, Centres de Ressources de Langue : le rôle 
des conseillers et des enseignants tuteurs, Conception de curricula en FLE/FOS et FOU,
Projet numérique et collaboratif en classe de FLE,... 

TARIF
950 € pour 4 semaines, soit 96h de formation

* La formation du CUEF est reconnue comme pré-requis dans plusieurs universités de France ; 
pour plus de renseignements, contactez l’université de votre choix.

Vous souhaitez vous former pour accueillir des élèves nouvellement arrivés en France, 
et enseigner le FLE / FLS (Français Langue Seconde) ?

TARIF
550 € pour 2 semaines, soit 45h de formation

En 2e semaine, vous profiterez de la présence des 
éditeurs le 11 juillet de 9h à 12h
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