Université Rennes 2 – CIREFE
COURS D'ÉTÉ 2018
Programme du stage de didactique du FLE
Responsable : David LAVANANT (david.lavanant@univ-rennes2.fr)

Trois formules au choix :

Formule 3 semaines : du 25 juin au 29 juin et du 2 juillet au 13 juillet 2018 – 60h de
formation – 690 euros
Formule 2 semaines : du 2 juillet au 13 juillet 2018 – 42h de formation – 550 euros
Formule 1 semaine : du 25 juin au 29 juin 2018 – 18h de formation – 300 euros
Programme

Du 25 juin au 29 juin 2018

Formation disciplinaire
18h
Didactique du FLE – Outils
pédagogiques
5 séminaires de 2h
Choisir et utiliser les manuels les plus récents
Construire un cours efficace
Entrer dans les francophonies

Du 2 juillet au 13 juillet 2018

42 h

Observation et analyse de pratiques de classe

28h

Observations de cours
16 h au choix, réparties sur les cours suivants :
- Étude de la langue
- De la compréhension
l'expression orale
- De la compréhension
l'expression écrite
- Expression orale
- Français économique

orale
orale

à à -

Renforcement de l'écrit
Laboratoire (phonétique)
Expression orale
Civilisation
Cinéma

Intégrer les outils numériques en FLE
Jouer pour apprendre

Civilisation bretonne
Histoire de la Bretagne (2h)
Géographie de la Bretagne (2h)
Initiation à la langue bretonne (1h
x4)

Travail d'Études et de Recherche (TER)
12h
Rédaction d'un compte rendu d'observation donnant lieu à une soutenance (7
ECTS)

Vivre en France*

14h (10h + 4h)

Observation de la vie quotidienne à Rennes
Enquêtes de terrain dans des environnements variés.
Analyse des résultats obtenus.
Échanges interculturels.

Semaine 2 : 12h d'observation + 4 heures de TER + 7h Vivre en
France (5h+2h)
* possibilité d'hébergement en famille d'accueil - nous consulter sur le prix Semaine 3 : 4h d'observation + 8 heures de TER + 7h
Vivre en France (5h+2h)

