Alliance Française
de
Montpellier

en partenariat avec

euréfa, Montpellier

Stages pédagogiques et linguistiques
pour professeurs de français (FLE)
Programme européen Erasmus+ AC1 / KA1
Code PIC de l’Alliance Française de Montpellier : 930384037

Dates des sessions 2018
(par semaine de dimanche à samedi)
Printemps

25.03. – 31.03.

Eté

29.07. – 04.08.
29.07. – 11.08. (2 semaines)

Automne

21.10. – 27.10.

Participants : professeurs de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur,
enseignant le français langue étrangère (FLE) dans leur pays.
Niveau minimal requis : B2 du Cadre européen
Certification pédagogique de l’Alliance Française de Montpellier

L’Alliance Française de Montpellier (AFM)
appartient au réseau international des Alliances françaises dont la mission consiste,
depuis 130 ans, à enseigner le français, à promouvoir la culture française et à
diffuser les cultures francophones dans le monde.
L’AFM se situe au cœur de la ville et accueille toute l’année, dans le cadre de son
école internationale de français, des étudiants, adultes et professionnels de tous les
pays et de tous les niveaux (du A1 au C2). Quant aux participants à nos stages pour
professeurs de FLE, il va de soi que leur niveau minimal requis est celui du B2 du
Cadre européen.
C’est en partenariat avec euréfa que nous proposons ce programme spécifique
pour professeurs de français langue étrangère (FLE).

euréfa
(association européenne pour les échanges franco-allemands d’éducation et de
culture, régie par la loi de 1901, à but non lucratif) a été fondée par des professeurs
français et allemands, tous inspirés par les idées du Traité de l’Elysée de 1963.

Montpellier (250.000 habitants)
est la capitale du Languedoc-Roussillon et se situe à quelques 10 kilomètres de la
mer. Dans cette ville dynamique se côtoient l’histoire millénaire, la technique et
l’architecture modernes. Ses habitants témoignent d'un bel exemple de l’art de vivre
méditerranéen.
Avec plus de 70.000 étudiants accueillis dans ses universités, la ville de Montpellier
se place au 3ème rang national quant au nombre d’étudiants rapporté à la population
totale.
Regroupées au sein du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur “Sud de
France”, ses Universités et ses Grandes Écoles font de Montpellier l'un des
principaux centres universitaires d’Europe.

Organisation pédagogique
Semaine de perfectionnement linguistique et pédagogique
Le matin :
L’après-midi :

20 leçons de 45 min. par semaine du lundi au vendredi
14 leçons de 45 min. par semaine du lundi au vendredi

Contenus :
- Cours de perfectionnement linguistique : exploitation de documents authentiques
- Intégrer les ressources et les outils numériques en classe de FLE
- L’oral en classe de FLE
Conférences culturelles :
« La France aujourd’hui » : thèmes d’actualité et questions de société
Rencontres et visites culturelles

Equipe et approche pédagogique
Notre équipe pédagogique est composée de professeurs-formateurs expérimentés et
spécialistes de la didactique du français langue étrangère (FLE).
Nos cours de français, modules et ateliers sont élaborés et animés par ces
formateurs spécialement formés.
Dans nos stages pour professeurs de FLE nous appliquons une pédagogie
communicative et actionnelle en conformité avec le Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECR).

L’hébergement
Nous portons une attention toute particulière à la qualité de votre accueil et de votre
hébergement, et disposons d’un service dédié qui sélectionne les hébergements
avec soin. Chaque hébergement satisfait à un standard de qualité. Il est visité en
amont par un membre de notre équipe. Le suivi qualité et le contrôle de satisfaction
sont assurés de façon systématique à la fin de chaque séjour.
Durant votre stage pour professeurs, optez pour une immersion linguistique et
culturelle et choisissez l’hébergement chez l'habitant, en famille d’accueil.
Si vous préférez d'autres modalités d’hébergement, comme un appartement en
résidence hôtelière ou un appartement privé par exemple, n'hésitez pas à nous en
faire part.

Activités socio-culturelles et excursions
En marge du cursus linguistique, l’AFM propose un grand nombre d'activités, de
visites (guidées ou non), d’excursions et autres activités auxquelles vous pouvez
vous inscrire sur place.
Dès votre arrivée, nous vous présenterons le programme socio-culturel spécifique à
la période de votre stage pour professeurs. Vous vous acquitterez de vos activités
choisies sur place.
Extraits du programme annuel :
Des excursions (par ex. Sète avec l’Espace Georges Brassens, Nîmes, Le Pont du
Gard, Aigues-Mortes, Arles, Les Baux de Provence, etc.).
Des visites (guidées), des rencontres et des sorties (musées, sorties au théâtre, à
l’opéra, au concert, des Cafés philos, etc.).
Pour toutes ces activités, un nombre minimum de participants est requis.
Prévoir

pour une excursion entre 25 et 50 € environ
pour une visite autour de 10 €

Tarifs
a) Enseignement
(du lundi au vendredi)

Droits d'inscription
34 cours par semaine :

85 € (valable une année)

(materiel péd. compris)

1 semaine
2 semaines

348,00 €
695,00 €

Le tarif indiqué de 433,00 € (pour une semaine) et de 780,00 € (pour deux
semaines) comprend 34 cours/sem. et les droits d’inscription.
Les tarifs indiqués sont ceux de l’Alliance Française de Montpellier.

b) Hébergement (possible aux tarifs indicatifs ci-dessous)
Arrivée le dimanche après-midi / soir, départ le samedi matin.
chez l’habitant, en
famille d’accueil
avec petitdéj.
avec demipension

pour 1
semaine

1 pers.

140,00 €

1 nuit
supplémentaire
24,00 €

1 pers.

185,00 €

30,00 €

Studio en résidence hôtelière***
pour 1 semaine
(avec une durée
de 1 ou 2
semaines)
1 ou 2
personnes

360,00 €

1 nuit
suppémentaire

60,00 €

Voyage
Comment se rendre à Montpellier depuis l’Allemagne :
en train
www.TGV-europe.com
p. e. en ICE/TGV depuis Munich ou Stuttgart via Paris
Nouveau : Strasbourg – Montpellier (direct)

en avion
p. e. avec Air France / HOP
depuis Stuttgart via Paris CDG
ou
via Lyon
avec Lufthansa

Munich -- Montpellier

avec Germanwings

Düsseldorf -- Montpellier

avec Ryanair

Frankfurt/Hahn -- Montpellier

avec easyJet

Bâle/Basel (CH) -- Montpellier

Nous sommes là
pour répondre à (toutes) vos questions

En France :
Véronique Michel, directrice de l’AFM
E-mail :
Tél.

veronique.michel@af-montpellier.com
00 33 (0) 9 81 330 103

En Allemagne :
Claus Jung, Oberstudienrat a. D.
Président d‘euréfa
E-mail :
Tél.
Mobile :

claus-jung@eurefa.eu
0 74 72 / 14 44
0 172 730 25 36

Veuillez vous inscrire sur le site

www.eurefa.de
ou demander notre feuille d’inscription

