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Ce stage d’été* est à destination exclusive des formateurs
et formatrices de français langue étrangère (FLE). Il est
donc centré sur la réalisation pédagogique. L’objectif est
de renforcer vos compétences didactiques générales :
méthodologies, méthodes,

Pré-requis/Public ciblé
• être formateur de Français Langue Etrangère
• ouvert aux partenariats et aux candidatures individuelles

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)
CIEF UNIVERSITÉ LYON 2
Centre International d’Etudes
Françaises
16 quai Claude Bernard
69365 LYON

Responsable(s) de la
formation
Jean-François GRASSIN

Contact secrétariat

Organisation

summer.cief@univ-lyon2.fr
Tél : +33 (0)4 78 69 74 35

Formation courte
• de mi-juin à mi-juillet

Coût de la formation

Durée de la formation :

760€

• 72 heures
• 4 semaines de cours
Préinscriptions :
• de fin mars à mi-mai

Présentation
Ce stage d’été* est à destination exclusive des formateurs et formatrices de
français langue étrangère (FLE). Il est donc centré sur la réalisation
pédagogique.
L’objectif est de renforcer vos compétences didactiques générales :
méthodologies, méthodes, évaluations, construction d’une unité didactique,
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référentiels, etc. Vous pourrez également vous spécialiser à travers les
modules proposés : enseignement par les TICE, langue de spécialité/FOS,
théâtre, etc.**
La poursuite de ce stage au sein du CIEF vous permettra d’observer les
pratiques de classe mises en place pour le stage d’été étudiant, de didactiser l’
environnement urbain dans lequel vous vous trouverez, et de profiter d’un
environnement culturel riche et proche des réalités socioculturelles
françaises, créant aussi l’occasion de récolter des documents authentiques
pour vos propres enseignements.
Les intervenant.e.s sont enseignants ou chercheur.se.s au CIEF et/ou à l’
université Lumière Lyon 2, et sont titulaires d’un Master ou d’un Doctorat.
Vous serez donc encadré.e par des spécialiste en didactique du FLE.
Une salle d’animation propose un accès à la presse quotidienne et
hebdomadaire française. Le service animation propose également des
activités touristiques et culturelles : visites thématiques de Lyon, soirées,
weekends découverte, etc., en coordination avec la vie lyonnaise. Des
moments conviviaux sont prévus pour permettre aux stagiaires de participer
à la vie de l’université et nouer des relations.
* L’ouverture du stage dépend d’un nombre minimum d’inscrit.e.s.
** L’offre peut varier selon les effectifs.

Candidature
Modalités de candidature
La demande de préinscription doit être envoyée par email et accompagnée d’
un CV et d’une lettre de motivation.
Pièces à fournir :
• Copie du passeport
• Copie du dernier diplôme obtenu, traduit en français, anglais ou
espagnol.
• 1 photo format passeport

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Le stage a pour objectif d’approfondir vos compétences langagières et
culturelle, en vous faisant vivre une situation d’immersion en France.
Une attestation de stage est délivrée à l’issue de la formation. Elle ne vaut pas
pour certification officielle du niveau de français.
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