
Université d’été - Le village francophone, 2015

L’Université d’été - Le Village francophone est ouverte aux enseignants de et en français du primaire, du secon-
daire, des écoles officielles de langues et des universités. Le programme de formation tient compte de l’état de 
la recherche en didactique du et en français et de l’analyse des pratiques professionnelles afin de répondre au 
mieux aux attentes des différents profils des participants. Il est enrichi d’une série de conférences, de tables ron-
des, de rencontres avec des professionnels de la diffusion et de la promotion du français et d’activités culturelles.

Chaque participant construira son parcours de formation en sélectionnant 1 module dans chaque bloc proposé. 

Bloc 1
-> Construire une unité didactique pour les enfants et les pré-ados
-> Organiser une unité didactique pour les adolescents et adultes
-> Favoriser l’apprentissage du rythme et des sons en français
-> Exploiter la littérature et le cinéma pour l’enseignement du FLE
-> Monter un projet pédagogique : Jeunes Nomades un support TICE pour la simulation globale 
-> Monter un projet pédagogique autour du Hip-Hop 

Bloc 2
-> Mener un projet interdisciplinaire en primaire ou au secondaire
-> Développer la dynamique de groupe en classe de FLE
-> Adopter des techniques d’acteur en classe de FLE
-> Construire des projets pluridisciplinaires : histoire, lettres et arts
-> Innover et motiver : la pédagogie inversée 
-> Exploiter le jeu à des fins pédagogiques

Les inscriptions individuelles seront ouvertes à partir de fin mars et confirmées dans la limite des places 
disponibles. Les candidatures seront étudiées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets.

Frais d’inscription :
-> 265 € (formule pour 5 jours en chambre individuelle et en pension complète).
-> 247 € (formule pour 5 jours en chambre double et en pension complète).
-> 94 € (formule pour 5 jours en demi-pension et sans hébergement).

Organisée par l’Institut français d’Espagne, en étroite collaboration avec l’Université autonome de Madrid, la 2e 
édition de l’Université d’été - Le village francophone aura lieu du 6 au 10 juillet 2015 sur le Campus de l’Université 
autonome de Madrid. 

Le rendez-vous national de la
formation des professionnels du et en français en Espagne.


