
Les pratiques d’enseignement du français langue étrangère aujourd’hui 

Public : enseignants francophones  
Durée : 2h par module – 9 modules proposés  

Objectif : Ces formations thématiques couvrant tous les aspects de l’enseignement et de 
l’apprentissage du français langue étrangère sont une excellente occasion de développer ses 
compétences en français et perfectionner ses connaissances linguistiques. Elles favorisent 
également des réflexions sur l’apprentissage d’une langue et des échanges de pratiques sur 
l’enseignement du français.  

En 2022-2023, les thématiques proposées sont :  

Séance 1 19 août 2022 

15h30-17h30 

Langue et culture – 
Enseigner la langue en 
contexte 

Module 1/3 

 

Découvrir, sélectionner et 
didactiser des ressources 
authentiques (films, littérature, 
musique, etc.) adaptées à des 
apprenants de niveau A1. 

Séance 2 23 septembre 2022 

15h30-17h30 

Pratiques de classe – 
Intégrer des documents 
authentiques  

Module 1/3 

Exploiter une unité d’un manuel 
utilisé en Finlande (niveau A1) 
selon le CECRL 

Encourager la prise de parole 

Développer l’écrit 

Intégrer des ressources 
authentiques 

 

Séance 3 28 octobre 2022 

15h30-17h30 

Évaluation en FLE – 
Évaluer les compétences 
de vos apprenants 

Module 1/3 

Niveau A1 

Évaluer la production orale 

Évaluer la production écrite 

 

Séance 4 25 novembre 2022 

15h30-17h30 

Langue et culture – 
Enseigner la langue en 
contexte 

Module 2/3 

Découvrir, sélectionner et 
didactiser des ressources 
authentiques (films, littérature, 
musique, etc.) adaptées à des 
apprenants de niveau A2. 

 



Séance 5 13 janvier 2023 

15h30-17h30 

Pratiques de classe – 
Intégrer des documents 
authentiques 

Module 2/3 

Exploiter une unité d’un manuel 
utilisé en Finlande (niveau A2) 
selon le CECRL 

Encourager la prise de parole 

Développer l’écrit 

Intégrer des ressources 
authentiques 

 

Séance 6 10 février 2023 

15h30-17h30 

Évaluation en FLE – 
Évaluer les compétences 
de vos apprenants 

Module 2/3 

Niveau A2 

Évaluer la production orale 

Évaluer la production écrite 

 

Séance 7 24 mars 2023 

15h30-17h30 

Langue et culture – 
Enseigner la langue en 
contexte 

Module 3/3 

Découvrir, sélectionner et 
didactiser des ressources 
authentiques (films, littérature, 
musique, etc.) adaptées à des 
apprenants de niveau B1 et plus. 

 

Séance 8 21 avril 2023 

15h30-17h30 

Pratiques de classe – 
Intégrer des documents 
authentiques  

Module 3/3 

Exploiter une unité d’un manuel 
utilisé en Finlande (niveau B1) 
selon le CECRL 

Encourager la prise de parole 

Développer l’écrit 

Intégrer des ressources 
authentiques 

 

Séance 9 26 mai 2023 

15h30-17h30 

Évaluation en FLE – 
Évaluer les compétences 
de vos apprenants 

Module 3/3 

Niveau B1 

Évaluer la production orale 

Évaluer la production écrite 

 

 

 


