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STAGES DE PERFECTIONNEMENT
LINGUISTIQUE ET CULTUREL
POUR PROFESSEURS

Du 26 juin au 1er septembre 2017*

Début les lundis 26/06 - 10/07 - 24/07 
07/08 et 21/08.
Ces stages d’immersion de 2 semaines sont 
destinés aux professeurs de français qui souhaitent
améliorer leur connaissance de la langue française
pour assurer leur mission d’enseignement dans
des conditions optimales.

STAGES THÉMATIQUES 
DE DEUX SEMAINES

- ENSEIGNER LE FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE AUJOURD’HUI : CULTURE, SOCIÉTÉ 
ET NOUVELLES TENDANCES PÉDAGOGIQUES.
Du lundi 3 avril au vendredi 14 avril 2017
Du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet 2017
Du lundi 21 août au vendredi 1er septembre 2017 
Du lundi 4 décembre au vendredi 15 décembre 2017

- ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 
EN CULTURE FRANÇAISE.
Du lundi 3 juillet au vendredi 14 juillet 2017*

Du lundi 31 juillet au vendredi 11 août 2017

- PRATIQUES ET TECHNIQUES FONDAMENTALES  
POUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE.
Du lundi 10 juillet au vendredi 21 juillet 2017*

Du lundi 7 août au vendredi 18 août 2017*

- ENSEIGNEMENT D’UNE MATIÈRE SCOLAIRE 
EN LANGUE FRANÇAISE (DNL).
Du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet 2017

STAGES À LA CARTE D’UNE À DIX SEMAINES
Du 26 juin au 1er septembre 2017*

> Début chaque lundi.
Choisissez parmi les différents modules 
sur la méthodologie, la culture, les ressources 
éducatives et les innovations pédagogiques.

- Apprendre à motiver et à dynamiser 
la classe au quotidien. 

- Lexique et grammaire en action : 
jeux et activités pour la classe.

- Principes du marketing des cours.
- Savoir développer et évaluer les compétences

orales et écrites.
- Enseigner la langue et la culture en classe.
- Panorama de la société française en 2017.
- Littérature en classe : plaisir de lire, 

plaisir d’écrire.
- Techniques théâtrales en cours de français.
- Comprendre la société française d’aujourd’hui.
- Renouveler et diversifier les pratiques de classe.
- Jeux et créativité en classe de français.
- Ressources et activités pour la classe clé en main.
- Devenir enseignant labellisé TV5MONDE.
- Enseigner une discipline non linguistique 

en français (DNL).
- Intégrer les outils numériques en classe 

(tablettes, téléphones portables, tableaux 
interactifs, etc).

- Et beaucoup d’autres encore...

STAGES POUR PERSONNELS 
D’ENCADREMENT

- NOUVEAU DIRIGER UN CENTRE DE LANGUES, 
MODE D’EMPLOI.
Du lundi 3 avril au vendredi 14 avril 2017
Du lundi 31 juillet au vendredi 11 août 2017

- FORMATION DE COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE.
Du lundi 3 avril au vendredi 14 avril 2017
Du lundi 17 juillet au vendredi 28 juillet 2017

- NOUVEAU SÉMINAIRE QUALITÉ 
ET PROJET D’ÉTABLISSEMENT.
Du lundi 10 avril au mercredi 12 avril 2017

- FORMER DES FORMATEURS.
Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017

Certifiez vos compétences
CERTIFICATIONS 
CAVILAM - ALLIANCE FRANÇAISE

Stages de trois semaines
- CERTIFICAT DE CAPACITÉ 

À L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS.
Du lundi 3 juillet au vendredi 21 juillet 2017*

- CERTIFICAT EXPERT DE CAPACITÉ
À L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS.
Du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017*

Obtenez un diplôme
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
En collaboration avec l’Université 
Clermont Auvergne

Stages de quatre semaines
- MASTER 1 DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

DIPLÔME NATIONAL
224 h de cours sur 2 ans :
1ère année : du lundi 26 juin 
au vendredi 21 juillet 2017* (112 h).

2ème année : du lundi 25 juin 
au vendredi 20 juillet 2018* (112 h).

Conditions d’inscription : être titulaire 
d’une licence et avoir au minimum 5 ans    
d’expérience dans l’enseignement 
du français langue étrangère.

- MASTER 2 PROFESSIONNEL : 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ET SECONDE
116 h de cours sur 4 semaines :
Du lundi 26 juin au vendredi 21 juillet 2017*

Conditions d’inscription : être titulaire    
d’un master 1 et avoir au minimum 5 ans
d’expérience dans l’enseignement 
du français langue étrangère.

LES RENCONTRES PÉDAGOGIQUES DU CAVILAM - ALLIANCE FRANÇAISE
www.leplaisirdapprendre.com / www.cavilam.com 2017

Participez à un stage du CAVILAM - Alliance française 
et profitez d’une formation de grande qualité, d’un accueil
et d’un cadre exceptionnels.

Optimisez vos pratiques
professionnelles

* Le vendredi 14 juil let, jour férié, les cours n'ont pas lieu - Le mardi 15 août, les cours ont lieu normalement.

www.cavilam.com
Contact et renseignements personnalisés :

info@cavilam.com

Dates et programmes consultables sur le site

SÉMINAIRES SPÉCIALISÉS
POUR GROUPES SUR DEMANDE

Besoin d’aide pour compléter 
votre dossier 
de bourse ERASMUS+
Contactez-nous !

Tarif des formations : 335 !  par semaine 
+ 65 ! frais d’inscription.

Toutes nos formations sont éligibles dans le cadre des bourses européennes ERASMUS+. 

Tarif des Masters : 1450 !   
+ 280 ! frais d’inscription Université.

MISSIONS D’EXPERTISE 
ET DE FORMATION DANS LE MONDE ENTIER

Notre métier, c’est notre passion. Notre passion, c’est enseigner le français.
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Vichy
CLERMONT-FERRAND

LYON

PARIS

ERASMUS+
Code PIC: 
943674007

CAVILAM - Alliance française
1, avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 Vichy Cedex - France

Tél : +33 (0)4 70 30 83 83 - Fax : +33 (0)4 70 30 83 84
info@cavilam.com

Sites web : 
www.cavilam.com

www.leplaisirdapprendre.com
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