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Marseille

26 heures/semaine
toute l’année à la demande
Vous êtes professeur de français langue étrangère exerçant dans divers organismes  
(Institus français, Alliances françaises, établissements scolaires, universités).  

Vous souhaitez actualiser vos connaissances linguistiques et culturelles ainsi que vos 
pratiques d’enseignement. Venez à Aix-en-Provence ou à Marseille  pour enrichir et 
renouveler vos pratiques de classes.

HEBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL ½ PENSION : 200 € (6 nuits)

PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE OU
OBSERVATION DE CLASSE avec prise en main d’une activité

MODULE PEDAGOGIQUE 

404€



ACTIVITES CULTURELLES (en option - prix sur demande) :

MARSEILLE
Le Mucem et Le Quartier Du Panier 
Notre Dame de la Garde et le Vieux-Port
Le Stade Vélodrome 
Le Château d’If et l’île du Frioul 

AIX-EN-PROVENCE
Sur les Pas de Cézanne (Maison, atelier...)
Musée Granet
Champs de lavande + Gorges du Verdon (+110€)
La montagne de la Sainte Victoire (+ 60€)

COURS DE FRANÇAIS GENERAL  B2/C1 (14h/semaine) 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (9h-12h30) 
Approfondir ses compétences de communication orale et écrite, de compréhension et 
d’expression à travers des activités variées en lien avec la culture française et la France 
d’aujourd’hui.

OBSERVATION DE CLASSE  (14h/semaine) 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (9h-12h30) 
Acquérir des méthodes et des outils pédagogiques par l’observation et animer des 
activités pour la classe en collaboration avec un professeur. 

1 MODULE PEDAGOGIQUE AU CHOIX  (12h/semaine) 
Lundi, mardi,  jeudi et vendredi (14h- 17h)
La formation alterne des moments d’expérimentation et de réflexions pédagogiques 
permettant d’adapter les activités à votre contexte d’enseignement. 

ENSEIGNER LE FLE AUJOURD’HUI
Comment animer et harmoniser la classe de langue ? 
Profils et stratégies d’apprentissage. Les nouvelles tendances en pédagogie. La gestion 
de l’hétérogénité. L’accés à l’autonomie.

LEXIQUE ET JEUX D’ECRITURE  
Comment appréhender le lexique et motiver à l’apprentissage ?  
Jeux d’écriture, stratégies d’acquisition et de mémorisation, activités pour la classe à 
partir de documents variés. 

LIRE ET ECRIRE : PLAISIR ET PARTAGE 
Comment favoriser l’accés au sens et stimuler l’envie de lire et d’écrire?  
Stratégies de lecture. Actualité littéraire. Activités pour la classe. 

GRAMMAIRE LUDIQUE ET COMMUNICATIVE
Comment apprendre la grammaire de façon vivante et motivante? 
Démarche active de découverte, activités orales et écrites à partir de supports variés. 
(chansons, poèmes, saynettes, publicités ..)   

JEUX POUR PARLER 
Comment favoriser les interactions, développer la fluidité et la spontanéité ? 
Jeux phonétiques, jeux de théâtre, réflexions et pédagogie de la production orale. 

DESCRIPTIF DE FORMATION 

OU

MARSEILLE 
310 rue Paradis - 13008 Marseille
T +33 (0)4 96 10 24 60 

AIX-EN-PROVENCE
19 rue du 4 septembre - 13100 Aix-en-Provence

T +33 (0)9 73 10 43 91 

pedagogie@afaixmarseille.org  -  www.afaixmarseille.org  

+


