
Établissement de formation Nom de la formation 
Visites 

culturelles
DNL

tendances 
culturelles et 

sociales 

pratiques pédagogiques 
(numérique, interculturel, 
pédagogie différenciée...)

Cours par les arts 
(théatre, cinéma...)

formation donnée 
en ligne 

dates prix logement sur place ? logo programme détaillé

AF Aix-Marseille Provence
Stage prof : perfectionnement 

pour professeurs de FLE
x x x x

Du 1er au 5 août 
2022

?
possibilité d'hebergement sur 

demande

https://afaixmarseille.org/fr/
professionnels_fle/theme-1-

stages-enseignants/id-3-
stage-prof-perfectionnement-

AF Montpellier
Stages pédagogiques et 

linguistiques pour professeurs 
de français

x x x
 Du 1 au 12 août 
(stage d’une ou 
deux semaines)

Droits d’inscription : 85€ 
+  1 semaine (34 leçons 
de 45 min) : 348€  OU 2 
semaines (34 leçons de 
45 min par semaine) : 

695€

Arrivée le dimanche, départ le 
samedi matin

chez l’habitant avec petit-déjeuner : 
140€/ semaine

chez l’habitant en demi-pension : 
185€/ semaine

studio en résidence hôtelière : 340€/ 
semaine

https://www.alliance-
francaise-

montpellier.com/stages-
pedagogiques-et-

linguistiques-pour-
professeurs-de-francais

AF Normandie

PRATIQUES DE CLASSE 
INNOVANTES ET DIDACTIQUE 

DU FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE

x x x
du 20/06 au 
24/06/2022

390 € la semaine + 80€ 
frais

https://www.afnormandie.or
g/formations-pro-fle/cycles-
enseignement-formation-de-
formateurs/7749-pratiques-

de-classe-innovantes-et-
didactique-du-fle html

CAVILAM
Enseignement d’une matière 

scolaire en français
x x

2 semaines : 18 
au 29 juillet 2022

724€ + 85€ de frais 
d'inscription                                                             

https://www.cavilam.com/w
p-

content/uploads/2022/02/Fic
he-produit DNL.pdf

CAVILAM
Enseigner le FLE aujourd’hui : 
culture, société et nouvelles 

tendances
x x

2 semaines : 4 au 
15 juillet 2022; 15 
au 26 août 2022

724€ + 85€ de frais 
d'inscription                                                             

https://www.cavilam.com/w
p-

content/uploads/2022/02/Fic
he-produit_Enseigner-le-FLE-

aujourdhui.pdf

CAVILAM
Labellisation de formatrices et 

formateurs TV5MONDE
x x

2 semaines : 18 
au 29 juillet 2022

724€ + 85€ de frais 
d'inscription                                                             

https://www.cavilam.com/w
p-

content/uploads/2022/02/Fic
he-produit_Labellisation-

Formateurs TV5MONDE pdf

CIEL Bretagne
Stages pédagogiques pour 

professeurs de FLE
x x x x

1 à 2 semaines : 
du 18 au 22 

juillet; du 25 au 
29 juillet

320€ par semaine + 50 € 
de frais d'inscription

https://www.ciel.fr/wp-
content/uploads/2021/12/Br
ochure-stages-pedagogiques-

pour-professeurs-Ciel-
Bretagne-2022.pdf

CLA, Besencon Université pédagogique d'été x x x x

Du 04/07 au 
15/07/2022
Du 18/07 au 
29/07/2022
Du 01/08 au 
12/08/2022

1 quinzaine 700 €
2 quinzaines 1 200 €

https://cla.univ-fcomte.fr/wp-
content/uploads/2020/10/U

niversite-dete.pdf

CLA, Besencon 

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
PROForm : Formation à

l’enseignement du français
langue étrangère

x x x
2 quinzaines : du 

4 juillet au 29 
juillet 2022

2 qunzaines : 1200€ + 
Frais d’inscription

universitaire : 170 € + 
91€

https://cla.univ-fcomte.fr/wp-
content/uploads/2020/10/D

U-Proform.pdf

FESTI'FLE Aurillac le théâtre en classe de FLE x x x
17 au 20 aout 

2022

formation uniquement : 
350€ / formation + 
spectacles : 420€ 

https://www.fle-
adrienpayet.com/formations

/festifle/

FESTI'FLE Avignon le théâtre en classe de FLE x x x
22 au 25 juillet 

2022

formation uniquement : 
350€ / formation + 
spectacles : 420€ 

https://www.fle-
adrienpayet.com/formations

/festifle/

FESTI'FLE Cannes Sur le cinéma en classe de FLE x x x 19-22 mai 2022
formation uniquement : 

350€ / formation + 
spectacles : 400€ 

https://www.fle-
adrienpayet.com/formations

/festifle/

FESTI'FLE La Rochelle
Sur les chansons en classe de 

FLE
x x x

14 au 17 juillet 
2022

formation uniquement : 
350€ / formation + 
spectacles : 440€ 

https://www.fle-
adrienpayet.com/formations

/festifle/

French in Normandy, Rouen
Méthodologie du FLE et 

Nouvelles Approches
x x x x TBA TBA

https://www.frenchinnorma
ndy.com/fr/cours-

francais/formation-de-
formateurs/#francaisformate

urs
French in Normandy, Rouen Formations initiales à l’ANL : 

Approche neurolinguistique 
x x 25 au 29 juillet de 

9h30 à 16h
550 € https://www.anlformation.co

m/formations-initiales-fle-

Institut francais d'Orléans Université pédagogique d'été x x x x
2 semaines : 2 au 

16 juillet 2022

700€ (inclut la formation 
et les visites culturelles, 

le matériel pédagogique, 
le certificat de stage et 

possibilité d’être logé en demi-
pension dans une famille d’accueil 

ou en studio en centre-ville.

https://www.univ-
orleans.fr/upload/public/202

2-03/220307-flyer-
universite pedagogique.pdf

LSF Montpellier 
Formation FLE 1 semaine : Les 

indispensables
x x x

11 au 15 juillet, 
18 au 22 juillet ou 

25 au 29 juillet

380€ par semaine + 
80,0€ frais d'inscription

Sous réserve de disponibilité.

https://lsf-
france.com/fr/reservation-

cours-francais/formation-fle-
1-semaine-les-
indispensables/

LSF Montpellier 
Formation FLE 2 semaines : cap 

innovation !
x x x

11 au 22 juillet ou 
18 au 29 juillet

760€ par quinzaine + 
80,0€ frais d'inscription

Sous réserve de disponibilité.

https://lsf-
france.com/fr/reservation-

cours-francais/formation-fle-
2-semaines-cap-innovation/

Séjours FL France, Biarritz
STAGE POUR PROFESSEURS DE 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

x x x 08/08 au 19/08
760€ / 2 semaines + 80€ 

inscription

https://sejour.fl-
france.fr/francais-

professionnel/professeurs-
fle/

Séjours FL France, Bordeaux
STAGE POUR PROFESSEURS DE 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

x x x 25/07 au 05/08
775€ / 2 semaines + 80€ 

inscription

https://sejour.fl-
france.fr/francais-

professionnel/professeurs-
fle/

Séjours FL France, en ligne
STAGE POUR PROFESSEURS DE 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

x x x
04/07/2022 au 

15/07/2022
170€ / 2 semaines + 25€ 

inscription

https://sejour.fl-
france.fr/francais-

professionnel/professeurs-
fle/

Séjours FL France, Nice
STAGE POUR PROFESSEURS DE 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

x x x
11/07/2022 au 

22/07/2022
740€ / 2 semaines + 40€ 

inscription

https://sejour.fl-
france.fr/francais-

professionnel/professeurs-
fle/

UC Louvain, Cedefles
Stage international d’été en 

didactique du français langue 
étrangère (FLE

x x x
uniquement à 

distance
25 juillet au 12 

aout 2022.
565 € en ligne

https://uclouvain.be/prog-
2021-fles8fc-programme

université Côte d'Azur
Université Internationale d’Été 

de Nice (UIEN)
x x x x

4 au 29 juillet 
2022 ou du 22 

août au 2 
septembre 2022

600 euros
liste de prestataires auxquels vous 

pourrez faire appel.

http://www.unice.fr/scl/uien
/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=108&It

emid=93&lang=fr

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ AIX-Marseille
Les pratiques créatives en classe 

de FLE
x x x

du lundi 4 au 
vendredi 16 
juillet 2022

500 euros (groupes) ; 
600 euros (individuels)

résidence universitaire (Crous) : 
entre 200 et 300 euros pour 15 jours 
(possibilité de prise en charge par le 

SUFLE) - hôtel, chambre chez 
l’habitant,

https://www.univ-
amu.fr/system/files/2022-

02/flyer%20SUPFLES%20univ
%20ete%202022.pdf

Université Grenoble-Rhone Alpes 
: CUEF

Motiver les apprenants à travers 
des activités créatives (du 

niveau A1 au niveau mi B1)
x x x 4 au 8 juillet 

24 heures de formation / 
semaine : 260 euros

https://cuef.univ-grenoble-
alpes.fr/menu-

principal/formations-de-

Université Grenoble-Rhone Alpes 
: CUEF

Motiver les apprenants à travers 
des activités créatives (du mi B1 

au niveau C1)
x x x 11 au 15 juillet

25 heures de formation / 
semaine : 260 euros

https://cuef.univ-grenoble-
alpes.fr/menu-

principal/formations-de-
formateurs-/universite-d-

BELC numérique
uniquement à 

distance
TBA TBA

https://www.france-
education-

international.fr/belc/belc-
numerique/belc-ete-

2021?langue=fr

Tableau de synthèse des formations d'été à destination des 
enseignants de FLE
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