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FORMATION DE PROFESSEURS  

DE FRANÇAIS LANGUES ETRANGERES (FLE) 
 

Vous avez un bon niveau de français et vous avez envie de vous lancez dans 

l’enseignement mais pas sans avoir les bases d’une formation ? 

 

Vous êtes déjà professeur de français mais vous n’avez pas de formation en 

FLE ? 

Cette formation est pour vous ! 
 
En partenariat avec l’Ambassade de France en Equateur, l’Alliance Française de Quito propose un 

programme de formation didactique de 110 heures : 

- 56 heures d’ateliers (4 à 8 heures par atelier) pour les 8 modules fondamentaux 

- 32 heures pour les 4 ateliers dits optionnels (Vous devrez choisir parmi 6 modules)  

- 7 heures d’observation de classe 

- 5 heures de débat sous forme de table ronde 

- 10 heures de prise en main et de retro-alimentation 
 

Thèmes abordés: 
 MOTIVATION CHEZ LES APPRENANTS 

 AUTONOMIE DE L’APPRENTISSAGE : stratégies d’apprentissage 

 L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS  D’APPRENTISSAGE. 

 GESTION DES CLASSES HÉTÉROGÈNES : Adaptation des pratiques pédagogiques en tenant compte de l’individualité des 

apprenants en difficulté pour leur assurer la réussite 

 FORMATION EN VALEURS. 

 ENSEIGNEMENT FLE POUR ADOS 

 EVALUATION DES ACQUIS, DES COMPÉTENCES - CERTIFICATIONS DELF/DALF : rétro-alimentation et création de 
matériel d’évaluation 

 L’ INTER-CULTUREL EN CLASSE DE FLE. 

 COMMENT ÉLABORER UNE SÉQUENCE DIDACTIQUE  

 COURANTS MÉTHODOLOGIQUES 

 ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE EN CLASSE DE FLE 

 UTILISATION DES TICE  ET EXPLOITATION DE DOCUMENTS AUTHENTIQUES 

 PRATIQUE DE LA PHONÉTIQUE EN CLASSE 

 OUTILS COGNITIFS 

 

Véritable atout pour pouvoir ensuite enseigner, vous recevrez aussi un véritable encadrement 

pédagogique :  
- Sessions de tutorat animées par les intervenants de la formation et l’équipe pédagogique de l’AF de 

Quito. Durant cette étape, vous échangerez et vous vous interrogerez sur les stratégies appliquées qui 

facilitent l’apprentissage.  

- Tables rondes   

- Stratégies de guidage 

- Conseils sur les différents paramètres à prendre en compte dans le déroulement d’un cours  

- Prise en main de classe avec rétro-alimentation 

 

Durée et coût de la formation : cette formation s’étend sur 6 mois. Les cours auront lieu en majorité le 

vendredi après-midi/soirée. 

 

Coût 280,00$  
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Processus de candidature : 

Complétez et déposez votre dossier de candidature avant le 19 septembre 2014 : 

vivierdeprofesseurs@gmail.com. 

- Un CV et une lettre de motivation   

- Justificatif de réussite aux examens DALF C1 ou  DELF B2 (note > 80/100) ou  équivalent (note 

supérieur à 450 au TEF/TEFAQ ou TCF)   

- Diplôme universitaire équatorien permettant d´enseigner le français ou diplôme accrédité par la 

SENESCYT pour l´enseignement de la langue française ou de langues étrangères 

Dossier à transmettre par voie électronique à :  vivierdeprofesseurs@gmail.com   ou en version papier à 

l’Alliance française. 

Les étudiants n’ayant aucun diplôme, devront présenter un test de placement à l’Alliance Française (valeur: 

20,00$). 

 

Après réception des dossiers complets, une commission, composée de représentants de l’Alliance française et 

du Service de Coopération de l’Ambassade de France, se réunira pour délibérer et choisir les 15 meilleures 

candidatures. 

 

Résultats définitifs : fin septembre 

Début de la formation : début octobre.  
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