
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                    Programme détaillé 

Programme de formation 

§ Pré requis : Bon niveau scolaire. 
 

§ Public : formateur ou futur formateur en  
                   langue/culture française.  

 

§ Moyens pédagogiques :  
o Cours théoriques, 
o Etude de cas pratiques, 
o Outils pédagogiques, 
o Diaporama, 
o Lectures et travail personnel. 

 

Le CLF, Centre de Langue Française  

dispense une formation intitulée :  

L’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) - Niveau 1 

Objectif principal : initier aux compétences d’enseignement du 
Français Langue Etrangère. 

o La didactique et les méthodologies du FLE. 
o Les outils pédagogiques du FLE. 
o L’évaluation des compétences des apprenants de niveau A1, A2 et 

B1 en langue française. 
o Les compétences du formateur FLE. 

ü S’initier au métier de formateur FLE, 
ü Découvrir l’approche didactique et pédagogique du FLE, 
ü Développer des compétences professionnelles. 
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Evaluation par module : 
L’étude du cours et le travail personnel sont 
évalués à travers des devoirs et des dossiers 
à rendre par écrit dans les 12 mois suivant 
l’accès au premier cours. 
 
Formation certifiante : une attestation de 
formation sera délivrée à la fin de formation. 
Sous condition de réussite aux devoirs 
(minimum 10/20). 

Centre de Langue Française Formation Formateur FLE 

Niveau 1  

ü MODULE 1 
§ La didactique et les méthodologies du 

FLE 
§ L’évolution des méthodologies en FLE, 
§ Les catégorisations FLE, FLS (Français 

Langue Seconde), FOS (Français sur 
Objectif Spécifique), FLP (Français Langue 
Professionnelle).... 

§ L’enseignement/apprentissage en français 
en France et à l’étranger. 

ü MODULE 3 
§ Évaluer les compétences des apprenants 

de niveaux A1, A2 et B1 et les préparer au 
DELF. 

§ Le niveau A1 dans les 4 compétences 
(compréhension orale et écrite, production 
orale et écrit) 

§ Le niveau A2 dans les 4 compétences (CO, 
CE, PO, PE) 

§ Le niveau B1 dans les 4 compétences (CO, 
CE, PO, PE) 

ü MODULE 4 
§ Les compétences du formateur FLE 
§ Les compétences personnelles et 

professionnelles nécessaires au formateur 
FLE, 

§ Bilan personnel, 
§ Vers la réflexivité.... 

ü MODULE 2 
§ Les outils pédagogiques du formateur FLE 
§ La chanson, la vidéo, le jeu, la presse, la 

littérature, les documents authentiques, le 
numérique en classe de FLE. 

§ Analyse de manuels et méthodes FLE. 
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