Université d’été du CUEF de Grenoble
Du 1er au 26 juillet 2019
Formations pour étudiants, enseignants et formateurs
Inscriptions du 20 février au 20 juin 2019

FCFLE du 1er au 5 juillet et du 8 au 12 juillet 2019
Formation Continue en Français Langue Étrangère
Vous êtes professeur de Français Langue Etrangère et vous souhaitez approfondir ou
découvrir un domaine de la didactique du FLE, renouveler vos pratiques pédagogiques
et actualiser votre connaissance de la culture française contemporaine ?
Chaque semaine, du lundi au vendredi, le CUEF vous proposera un module et des ateliers
organisés autour d’une thématique.
• 1 module de 12h (fondements théoriques et pratiques pédagogiques)
• 1 atelier de 2h (ouverture de la semaine)
• 4 ateliers de 2h30 axés, chacun, sur un aspect de la thématique
TARIFS

500 € pour 2 semaines, soit 48h de formation
250 € pour 1 semaine, soit 24h de formation

En 2e semaine,
vous profiterez de la présence des éditeurs !
Nouveauté 2019 !
Centre de ressources documentaires : lieu d’apprentissage
Vous êtes responsable ou vous animez un centre de ressources documentaires ? Vous avez
des séances d’enseignement intégrées dans un centre de ressources documentaires ?
Nous vous proposons une formation pour accueillir votre public à l’aide d’activités
motivantes et rendre votre centre vivant et dynamique.
TARIFS

250 € pour 1 semaine, soit 24h de formation

FIFLE du 1er au 26 juillet 2019
Formation Initiale en Français Langue Étrangère
Vous souhaitez vous former pour devenir professeur de FLE ?
Vous voulez poursuivre en Master 1 « Didactique des langues, parcours FLES » à l’Université
Grenoble Alpes ou dans une autre université* ?
Cette formation comprend :
Des cours
• Approche de la méthodologie du FLE
• Initiation à la linguistique
• Initiation à l’évaluation
• Introduction à l’apprentissage d’une langue totalement nouvelle
• Initiation à une langue nouvelle
• Réflexion et retour sur l’expérience d’apprendre une langue nouvelle
Des ateliers
• Concevoir une séquence de cours
• Didactiser des documents authentiques
• Manipuler des outils et ressources numériques
Des observations de classes
TARIF

950 € pour 4 semaines, soit 96h de formation

NB : La formation FIFLE du CUEF est reconnue comme pré-requis dans plusieurs universités de France. Pour plus de renseignements, contactez l’université de votre choix.

FORMATIONS SUR MESURE
CUEF PRO + vous accompagne dans vos projets
Vous êtes un groupe constitué et vous avez des demandes et besoins pédagogiques
spécifiques ?
Nous élaborons des formations professionnelles intégrant la démarche qualité et les
transitions éducatives actuelles.
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