
 

 

 

 

 

  

 

   

 

   

 

 



 

 

  

Objectif général 
 Échanger sur les pratiques 

professionnelles enseignantes entre 

pairs 

 Co-construire des pratiques 

professionnelles 

 Créer une dynamique et une cohésion de 

groupe 

Objectifs pédagogiques 
 Maîtriser les tâches nécessaires à la 

réalisation de l’acte d’enseignement en 

FLE 

 Construire une professionnalité adaptée 

et évolutive 

 Interroger la construction de postures 

professionnelles 

 Mettre en valeur l’importance de la 

cohérence didactique en soulignant la 

nécessité de l’ajustement continuel du 

praticien dans sa classe 

Formation francophone internationale tout à distance 
 

La démarche de professionnalisation est au 
coeur de cette formation, elle s’appuie sur un 
dispositif hybride mettant en situation de voir et 
pratiquer. C’est à la faveur d’un accompa-
gnement adapté que les enseignants de français 
langue étrangère débutants peuvent renforcer 
et acquérir les compétences requises pour 
l’exercice de leur métier. La formation proposée 
permet aussi bien la montée en compétences 
personnelles des participants que les échanges 
sur les pratiques professionnelles en 
enseignement du FLE.  
Ce dispositif repose sur différentes pédagogies 
qui ont fait leurs preuves :  
• Une pédagogie active et collaborative 

(classes inversées participatives et travaux 
collaboratifs favorisant les échanges au sein 
de systèmes éducatifs internationaux)  

• Des jeux ludiques pour les pratiques de classe  

• Un accompagnement permanent  

• Des contenus médiatisés et enrichis qui 
favorisent l’acquisition et le transfert en 
situation de travail  

• La réalisation de séquences vidéos de la 
pratique en classe permettant l'autoscopie et 
l'évaluation par les pairs à partir de la Webtv 
de l'Université de Rouen  



 

 
 

 

  
Le dispositif de formation hybride se déroule tout à distance 
sur une durée de cinq mois plus un mois supplémentaire 
d’accès aux ressources sur la plateforme. 

Il permet à l’apprenant d’avancer à son rythme sur un parcours 
jalonné par des rendez-vous obligatoires en classes virtuelles 
suite à des tests techniques effectués en amont. 

Le temps total de formation est estimé à 106 heures de travail. 

■ 22 heures de regroupements : 

Répartis en 17 rendez-vous internationaux réalisés en 
classes virtuelles comprenant : 

 1 rendez-vous d’introduction avec présentation du 
parcours de formation et de la plateforme 

 6 ateliers accompagnés par un enseigneant expert du 
FLE à choisir parmi une liste de diverses thématiques 

 9 rendez-vous d’échanges collaboratifs, basés sur des 
apports théoriques liés à chaque module de formation 

 1 rendez-vous de conclusion du dispositif 

■ 30 heures de temps de travail accompagné sur plateforme : 

 Apports théoriques 
 Activités formatives portant sur l’ensemble des 

contenus avec feedback de l’enseignant 
 Banque de ressources (articles, ouvrages, hyperliens 

issus du web, vidéos, …) 
 Un forum de discussion permanent animé par un tuteur 

dédié 

■ Environ 54 heures de temps de travail personnel 

Action de formation entièrement à distance basée sur des classes 

virtuelles inversées en petit groupe pour accompagner un public 

de jeunes enseignants débutants dans leur pratiques 

professionnelles d'enseignement de la langue française (FLE). 

 
■ DURÉE : 106 heures  

■ TARIF : Pris en charge par l’OIF 
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