LYON BLEU
International

Formations pour Professeurs de français

QUI SOMMES-NOUS ?
Un organisme de formation spécialisé en Français Langue
étrangère à Lyon depuis 1999.
Des services, une équipe et une organisation tournés vers les
besoins des particuliers et des entreprises.

Les + de Lyon Bleu
International
Expérience et qualité au cœur du
projet pédagogique
Expérience et qualité dans l’accueil et
les services
Cours en face à face pédagogique
uniquement
Equipe de formateurs expérimentés et
diplômés en FLE

Matériel pédagogique original créé sur
mesure
Conseil et suivi pédagogique
Prix compétitifs et retour sur
investissement garanti
Locaux spacieux et modernes au
cœur de Lyon
Equipe administrative et pédagogique
qualifiée, motivée et compétente

Lyon Bleu International est reconnu, accrédité et certifié par les organisations suivantes :

PRÉSENTATION
Améliorez votre maîtrise de la langue
Partagez les meilleures pratiques d'enseignement
avec d’autres enseignants de français
Ce cours est composé de deux parties :

La première pour vous aider à perfectionner vos
compétences en langue française
La deuxième pour vous permettre de progresser et
d'enrichir vos compétences pédagogiques et
professionnelles

Pour la partie concernant le perfectionnement du
français, vous participerez à un cours de groupe de
français général avec des étudiants du monde
entier, à un niveau correspondant à vos
compétences (étudiants adultes).

Pour la partie concernant l’enrichissement des
compétences pédagogiques et professionnelles,
vous participerez à des ateliers spécifiques avec
des collègues enseignants de français de tous les
pays (si vous venez pendant un programme d’été)
ou avec un ou plusieurs membres de l'équipe
d'enseignants de français à Lyon Bleu (si vous
faites ce programme en dehors des mois d'été).

Vous avez le choix entre deux types de
sessions et de formats de cours :
Sessions d’été
Sessions tout au long de l’année

Si vous choisissez d'étudier pendant les mois
d'été, vous aurez un total de 30 leçons de 45
minutes par semaine en cours de groupe, 15
pour la partie consacrée au perfectionnement
linguistique du français et 15 pour la partie
consacrée aux ateliers pédagogiques.

Si vous avez choisi d'étudier en dehors des
mois d'été, vous aurez un total de 21 leçons de
45 minutes, 15 en cours de groupe pour la
partie consacrée au perfectionnement
linguistique du français et 6 en ateliers
pédagogiques en cours individuels.
Voir détails ci-après.

Hébergement et Activités
Lyon Bleu est heureux d'offrir diverses options d’hébergement et des activités culturelles pour rendre
votre séjour à Lyon plus enrichissant et passionnant. Voir détails ci-après

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Objectif général
•

Offrir aux participants des façons d’améliorer leurs connaissances et compétences linguistiques

•

Leur apporter des aptitudes, techniques et méthodes pédagogiques nouvelles

•

Perfectionner leurs compétences de gestion de l’apprentissage

•

Encourager l’échange des bonnes pratiques

Objectifs spécifiques
Développer, renouveler et enrichir les pratiques et la réflexion pédagogiques du participant au travers de
modules et d’ateliers pratiques, créatifs et innovants
Développer chez les participants leurs compétences à enseigner le français en réfléchissant en termes
d’objectifs pédagogiques organisés autour des savoirs, savoir-faire, savoir être et savoir apprendre, ainsi
que l’évaluation de l’atteinte de ces objectifs
Diversifier et actualiser les compétences de conception et d’animation pédagogiques du participant, pour
amener ses apprenants à développer créativité et compétences de communication.

Méthodologie et supports
A partir d’une analyse des besoins des participants, la méthodologie sera basée sur :
•

La participation

•

L’interactivité

•

La coopération

•

L’alternance raisonnée entre la théorie et la pratique

•

La réflexion et l’échange de pratiques

•

La conception d’activités et la création de matériels pédagogiques

•

La variété des approches et des supports

•

Une réflexion autour des savoir-faire et des compétences du CECRL et de leur évaluation

DESCRIPTION DU COURS ÉTÉ 2018
30 leçons de 45 minutes en cours de groupe
+ séance d’observations de classe
+ échange avec l’équipe pédagogique de Lyon Bleu

Inclus dans le programme

Ouvert aux personnes de niveaux B2, C1/ C2
Cours du lundi au vendredi pendant une semaine

Séance d’échanges en mini-groupes sur les
observations de cours avec un membre de
l’équipe pédagogique de Lyon Bleu (60 minutes)

Cours de français général semi-intensif en groupe
international de 12 personnes maximum Perfectionnement linguistique
15 leçons de 45 minutes par semaine
Placement dans le groupe international
correspondant au niveau du participant après
évaluation écrite et orale
Ateliers d’échanges et de pratiques pédagogiques
en mini-groupes de professeurs de français de 3 à 8
personnes
15 leçons de 45 minutes par semaine distribuées en
5 ateliers thématiques de 3 leçons de 45 minutes
Atelier 1 : Les documents authentiques dans la
classe
Atelier 2 : Comment évaluer savoir, savoir-faire et
savoir-être
Atelier 3 : Appliquer concrètement la perspective
actionnelle dans la classe
Atelier 4 : Le ludique dans la classe
Atelier 5 : Comment gérer les différences des
apprenants

1 séance d’observation de cours faits par les
professeurs FLE de Lyon Bleu en groupes
internationaux (60 minutes)

Accès au centre de ressources pédagogique de
Lyon Bleu
Programme d’activités culturelles et
pédagogiques (Inclus dans le prix)
Petit déjeuner d’accueil le premier jour du
programme
Visite guidée du centre historique de Lyon (90
minutes)
Visite du musée des Canuts (ouvriers de la soie
au 19ème siècle) et du site de la Croix-Rousse
(2h30)
Découverte et dégustation de vins français (2h00)
1 repas dans un bouchon lyonnais (1h30)

Dates été 2018

Tarifs 2018
400€

16/07/18
23/07/18
30/07/18
6/08/18
13/08/18
20/08/18
27/08/18

(hors hébergement)
Inclus dans le prix :
matériel pédagogique,
certificat de présence,
wifi, ticket de transport
illimité du lundi au
vendredi, programme
d’activités culturelles
Frais d’inscription inclus
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DESCRIPTION DU COURS ANNÉE 2018
21 leçons de 45 minutes en cours combiné groupe
et individuel
+ séance d’observations de classe
+ échange avec l’équipe pédagogique de Lyon Bleu
Ouvert aux personnes de niveaux B2, C1/ C2
Cours du lundi au vendredi pendant une semaine

Cours de français général semi-intensif en groupe
international de 12 personnes maximum Perfectionnement linguistique
15 leçons de 45 minutes par semaine
Placement dans le groupe international
correspondant au niveau du participant après
évaluation écrite et orale
Ateliers d’échanges et de pratiques pédagogiques
en cours individuel
6 leçons de 45 minutes semaine distribués en 3
ateliers thématiques au choix de 2 leçons de 45
minutes
Atelier 1 : Les documents authentiques dans la
classe
Atelier 2 : Comment évaluer savoir, savoir-faire et
savoir-être
Atelier 3 : Appliquer concrètement la perspective
actionnelle dans la classe
Atelier 4 : Le ludique dans la classe
Atelier 5 : Comment gérer les différences des
apprenants

Inclus dans le programme
1 séance d’observation de cours faits par les
professeurs FLE de Lyon Bleu en groupes
internationaux (60 minutes)
Séance d’échanges en mini-groupes sur les
observations de cours avec un membre de
l’équipe pédagogique de Lyon Bleu (60 minutes)
Accès au centre de ressources pédagogique de
Lyon Bleu

Programme d’activités culturelles et pédagogiques
(Inclus dans le prix)
Petit déjeuner d’accueil le premier jour du
programme
Visite guidée du centre historique de Lyon (90
minutes)
Visite guidée d’un quartier de Lyon selon
programme culturel de la semaine en cours (90
minutes)

Dates année
2018

Tarifs 2018
345€
(hors hébergement)

Début possible
tous les lundis
Hors période de
fermeture
Hors sessions été
2018

Inclus dans le prix : matériel
pédagogique, wifi, certificat
de présence, programme
d’activités culturelles
+ 200€ pour un programme
avec les 5 ateliers

LES OPTIONS D’HEBERGEMENT
Lyon Bleu International peut s’occuper de l’hébergement du participant pour la durée
de son programme.

Arrivée dimanche - Départ samedi
Frais de recherche hébergement 60€

Résidence hôtelière
Habiter en studio en résidence hôtelière
Studio individuel équipé, cuisine et salle de
bains individuelles
Résidence Catégorie **
275 €
+ Petit déjeuner en option (8,50€/jour)
Résidence Catégorie *** 520€
+ Petit déjeuner en option (10€/jour)
Résidence Catégorie **** 630 €
+ Petit déjeuner en option (10€/jour)

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Modalités d’inscription
Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire d’inscription sur notre site web www.lyon-bleu.fr page
FORMATION POUR PROFESSEURS DE FRANCAIS et envoyez- le par mail ou par courrier à l’adresse cidessous.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par retour de mail à votre adresse électronique.
Les frais de stage et d’hébergement sont payables au moment de l’inscription.
Les modalités de paiement vous seront communiquées dans la confirmation d’inscription.
Le règlement intérieur en vigueur à Lyon Bleu International vaut pour toute inscription à une formation
pour formateur/cours pour professeur de français : http://www.lyon-bleu.fr/1-23-Reglement-interieur.php

Nos formations pour formateurs peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation continue.

Erasmus + Code Pic 924321052

Pour toute information
complémentaire et/ou
pour envoyer votre
formulaire d’inscription
Lyon Bleu International
82 rue Duguesclin
69006 Lyon France
www.lyon-bleu.fr
learnfrenchinlyon@lyon-bleu.fr
+ 33 (0)4 37 48 00 26

