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Payet est spécialiste de l’enseignement du français par
le jeu et le théâtre. Il publie en 2010 chez CLE
International l’ouvrage Activités théâtrales en classe
de langue et anime des formations de formateurs et
des missions d’expertise dans une cinquantaine de
pays. Il développe de nombreuses formations sur les
thèmes de la pédagogie active et de l’innovation en
classe de langue. Il est co-auteur de plusieurs
méthodes pour enfants et adolescents ainsi que de
préparation au DELF chez CLE International. Il est
également rédacteur permanent de la revue Le
français dans le monde depuis sa 400ème parution.
Plus d'information sur :
http://www.fle-adrienpayet.com/.
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Formats et tarifs
Valables pour l'année 2022-2023

En présentiel
Atelier de 6 heures : 570€
Atelier de 9 heures : 855€
Atelier de 12 heures : 1080€
Atelier de 18 heures : 1530€
Atelier de 30 heures : 1950€

Nombreux
avantages
et
réductions possibles à travers
la commande de 3 formations
ou plus. (Voir page suivante.)

Présentation
complète ici

A distance :
Webinaire d'1 heure : 150€
Webinaire d'1h30 : 225€
Atelier de 3 heures : 300€
Atelier de 6 heures : 570€
Atelier de 9 heures : 810€

Packs et formules hybrides :
Devis personnalisé sur demande.
Cf. page suivante.

Animations

(en présentiel et à distance)

Jeu d'évasion (1h) avec animation : devis sur demande

La grande nouveauté
de cette année :
Le Groupement Payet Formations
et son offre de packs

L'ÉQUIPE :

12 formateurs avec des domaines d'expertise variés partageant des
valeurs communes et une même charte de qualité.
Une équipe soudée, régulièrement formée et prête à intervenir dans
les différentes actions de formation ou d'animation.

L'OFFRE :

La mise en place de packs de formation (entre 36 et 120 heures)
avec les membres du groupement pour vous proposer une variété
de formateurs sur les thématiques de votre choix.
Découvrez tous les avantages des packs sur https://urlz.fr/jsMt
remises sur les tarifs.
ou via
suivi pédagogique.
ce QR
complément de formation offert.
matériel pédagogique offert.
bourses pour participer aux FestiFLE.

Nos offres

Le détail est disponible sur : https://urlz.fr/jsMt

Concernant les packs de
formation à partir de 3x12h
En présentiel, en ligne ou hybride

Pour l'envoi d'enseignants en
France* lors des stages FestiFLE
Festival + Formation
www.festifle.com

* Paris, Cannes, Lyon, Avignon, La Rochelle, Angoulême)

AXE 1

LE THÉÂTRE
EN FLE

INTRODUIRE LES
ACTIVITÉS THÉÂTRALES
EN CLASSE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier donne les outils nécessaires à l’introduction d’activités
théâtrales en cours de FLE. L’objectif est de favoriser les
interactions et la communication orale en dynamisant la classe
avec des jeux faciles à réaliser. Les activités proposées ciblent les
principaux objectifs de communication relatifs à chaque niveau
du CECRL. L’atelier se déroule sous la forme d’une mise en
situation de classe et s’accompagne d’une réflexion
méthodologique. Nous y abordons des jeux de groupe faisant
appel au corps pour travailler la grammaire, le lexique et la
phonétique. Plusieurs jeux de rôle sont également proposés.

OBJECTIFS
01

Enrichir ses pratiques d’enseignement
en proposant des activités théâtrales
qui impliquent les apprenants et
s’intègrent au programme.

02

Faciliter la prise de parole et la
confiance au sein du groupe.

03

Faire appréhender la langue
française par le corps et l'action.

04

Proposer des jeux de rôle adaptés
aux apprenants et permettant
l'évaluation de l'oral.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 6 à 12 heures

En webinaire : 1h / 1h30
En atelier à distance : minimum 3 heures

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

METTRE EN SCÈNE
UNE PIÈCE DE
THÉÂTRE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier est dirigé aux enseignants désireux de mettre en
scène une pièce de théâtre avec des apprenants. Il a pour but
d’initier à la mise en scène et donne les bases méthodologiques
indispensables au bon déroulement du projet. Les participants
sont confrontés de manière pratique à l’adaptation d’une pièce
à partir d’un texte, d'une poésie et d’une photo. Ils réaliseront les
activités théâtrales en groupe et produiront une petite scène à
la fin du stage

OBJECTIFS
01

Découvrir les éléments pratiques
et méthodologiques pour mener à
bien un projet de mise en scène.

02

Savoir trouver un texte adapté aux
apprenants de FLE et réaliser un
travail pédagogique autour du
texte.

03

Savoir réaliser des adaptations
théâtrales à partir d’images, de films
et de textes littéraires.

04

Apprendre les techniques de
scénographie et de régie
nécessaires à la mise en scène.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 12-15 heures

En atelier à distance : minimum 6 heures

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

TECHNIQUES
D'ACTEUR POUR
ENSEIGNANTS

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier présente de manière active les principaux outils et
techniques de l’acteur transmissibles au corps enseignant :
Des activités pour apprendre à maitriser et placer sa voix.
Des mises en situation pratiques pour prendre conscience de sa
gestuelle et apprendre à la clarifier.
Des activités pour travailler sa présence, notamment par la
posture et le regard.
Un travail approfondi pour renforcer sa capacité d’adaptation
et d’improvisation dans des situations variées.

OBJECTIFS
01

Optimiser la communication
verbale et non verbale avec les
apprenants.

03

Rythmer son cours et sa prestation
orale en classe.

02

Se sentir plus à l’aise en public et
renforcer le lien avec les
apprenants

04

Savoir maitriser et placer sa voix.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 3 heures
Format recommandé : 06-09 heures

Variante possible : Animer une
formation de formateurs motivante
et dynamique.

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

AXE 2

INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES

CONCEVOIR ET ANIMER
DES JEUX D'ÉVASION
POUR LE FLE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier propose de découvrir d'une manière pratique les
grandes étapes pour créer son propre escape game (jeu
d'évasion en français) numérique ou présentiel. Nous y
abordons notamment la conception du scénario, la création
des énigmes et leur organisation (agencement des énigmes sur
le logiciel etc.). A la fin de l'atelier les participants seront en
mesure de créer un escape game en FLE ou multidisciplinaire
et adapté à différents âges et niveaux de langue.

OBJECTIFS
01

Découvrir les outils pour créer un
jeu d’évasion numérique ou
présentiel à visée pédagogique.

02

Apprendre à concevoir un
scénario motivant pour le jeu
d’évasion.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 12 heures

03

Apprendre à créer des énigmes en
lien avec la/les matière(s) enseignée(s)
et créer un agencement cohérent.

04

Motiver leurs apprenants avec un
projet ludique et innovant.

Possibilité de commander une
animation Escape Game virtuelle ou
présentielle (cf. p.35)
En webinaire : 1h30
En atelier à distance : minimum 3h

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
ET AUGMENTÉE EN FLE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ

Cet atelier propose de découvrir le potentiel de la réalité virtuelle et
de la réalité augmentée pour l’enseignement du FLE. Dans cet atelier
particulièrement pratique et interactif les participants sont plongés
dans des univers virtuels passionnants et collaborent sur des tâches
concrètes. Plusieurs phases de l’utilisation de la VR et de l'AR en
classe sont proposées, allant de l’immersion par l’observation jusqu’à
la télécollaboration. De nombreux supports, jeux et activités sont
prévus pour une découverte optimale de la réalité virtuelle en
contexte d’apprentissage. Pour la VR, le formateur transporte le
matériel et pour l'AR un simple smartphone est nécessaire.

OBJECTIFS
01

Découvrir l’impact de la VR et de
l'AR pour l’enseignement
apprentissage des langues

02

Découvrir les différentes actions
possibles en réalité virtuelle :
observation – production interaction – télécollaboration

03
04

Découvrir et tester de nombreuses
applications gratuites pour la RA
utiles pour la classe.
Concevoir des ressources en
réalité virtuelle pour
l'enseignement (à partir de la
formule 9h ou plus)

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 9-12 heures

En atelier à distance : 3h minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

TRAVAILLER LE
PODCAST ET LE LIVRE
AUDIO EN CLASSE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier très pratique propose aux enseignants
d'apprendre à exploiter les livres audio et les podcasts en
classe de FLE (dès le niveau A1 jusqu'au B2). Plusieurs
ressources audio sont présentées ainsi que des pistes
concrètes d'exploitation.
Une deuxième partie sur la création d'un podcast ou d'un
mini livre audio est également proposée. Les différentes
parties sont présentées : l'écriture, le rythme et la diction
(travail sur la voix) et le montage (avec Audacity ou Anchor).

OBJECTIFS
01

Découvrir de nombreuses
ressources de podcasts et livres
audio adaptées au FLE.

02

Apprendre à exploiter
pédagogiquement les podcasts
ou livres audio.

03

Apprendre à mettre en place un
projet de podcast ou de livre audio
avec ses apprenants.

04

Apprendre à manipuler les logiciels
basiques de montage audio et
savoir trouver les bruitages et
atmosphères sonores.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 12 heures

En webinaire : 1h30
En atelier à distance : 4h minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

ÉCRITURE CRÉATIVE
ET ÉCRITURE
AUGMENTÉE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Dans cet atelier les participants découvrent des pistes concrètes
pour transmettre le plaisir d'écrire aux apprenants par des activités
particulièrement ludiques et novatrices. Dans la première partie de
l'atelier, les participants apprennent à transformer les activités
d'écriture traditionnelles pour les rendre plus motivantes. L'objectif
est d'offrir aux enseignants une boite à outils contenant de
nombreuses consignes d'écriture accessibles à différents niveaux.
Une deuxième partie présente un projet original d'écriture
immersive faisant appel aux technologies et notamment la réalité
augmentée.

OBJECTIFS
01

Dynamiser l'écrit en FLE et
transmettre le plaisir de l'écriture.

03

Découvrir et développer un projet
d'écriture immersive par le biais des
technologies numériques (RA).

02

Découvrir et tester des activités
d'écriture créatives et motivantes.

04

Développer des activités d'écriture
collaborative et évaluer les
travaux.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 6-9 heures

En webinaire : 1h30
Atelier à distance : 3 heures minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

CRÉER UNE CARTE
POSTALE SONORE EN
CLASSE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier propose aux enseignants de découvrir un support
pédagogique innovant pour travailler l'oral et l'interculturel
en classe. Les cartes postales sonores présentent un lieu ou un
événement à travers un texte et une atmospère sonore. Nous
verrons comment exploiter en classe ces documents en
faisant appel aux capacités d'écoute et d'imagination des
apprenants. Nous donnerons ensuite les outils indispensables
pour créer des cartes postales sonores dans le cadre d'un
projet de classe.

OBJECTIFS
01

Découvrir le potentiel de la carte
postale sonore en classe de FLE

02

Accéder à de nombreuses cartes
postales sonores exploitables en
classe, notamment celles
développées par RFI

03

Développer l'imagination des
apprenants à travers l'audio.

04

Mettre en place un projet de carte
postale sonore en classe.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 9-12 heures

En webinaire : 1h30
En atelier à distance : 3 heures minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

CONCEVOIR UN JEU
DE SOCIÉTÉ POUR LE
FLE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Dans la première partie de cet atelier les participants
découvrent diverses techniques pour exploiter les jeux en
classe et adapter certains jeux grand public au domaine du
FLE.
Dans une deuxième partie, les participants sont invités à créer
leur propre jeu en respectant un certain nombre de
contraintes. Selon la demande de l'institution les jeux
peuvent être au format numérique ou papier.
Les participants sortent de la formation avec leur propre jeu,
prêt à l'emploi !

OBJECTIFS
01

Apprendre à exploiter pleinement
les jeux de société en classe de
langue.

02

Savoir transformer et adapter des
jeux existants pour les rendre plus
performants en FLE.

03
04

Apprendre à créer son propre jeu de
société (jeu de carte, jeu de logique,
jeu de plateau etc.) pour
l'enseignement.
Découvrir des outils gratuits et
performants pour créer et
partager ses jeux en ligne.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 12 heures

En webinaire : 1h30
Atelier à distance : 3 heures minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

LE JEU VIDÉO EN
CLASSE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier propose de découvrir d'une manière très pratique
les différentes exploitations pédagogiques du jeu vidéo en
classe. Plusieurs jeux sont proposés des plus basiques aux
plus sophistiqués. L'objectif est de motiver les apprenants
(notamment les adolescents) tout en travaillant
l'apprentissage de la langue.
Pour les stages plus longs (à partir de 12 heures de formation),
il est possible d'ajouter une partie sur la création d'un jeu
vidéo en classe dans le cadre d'un projet avec les apprenants.

OBJECTIFS
01

Découvrir des jeux vidéo grand
public intéressants pour le FLE

02

Apprendre à exploiter
pédagogiquement des jeux vidéo
en classe.

03

Apprendre à créer un jeu vidéo avec les
apprenants (à partir de 12h de formation)

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 12-15 heures

En webinaire : 1h30
Atelier à distance : 3 heures minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

CHANSONS
FRANCOPHONES
ET ÉCRITURE CRÉATIVE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier particulièrement ludique propose aux enseignants
d'exploiter les chansons francophones en classe de langue.
Différents aspects de la chanson sont traités : le texte, la
dimension culturelle, le clip etc. Dans la deuxième partie de la
formation les participants composeront une chanson à
travers des activités d'écriture créative simples et ludiques,
puis chanteront leurs propres chansons. Aucune compétence
vocale n'est nécessaire : nous utilisons des applications
gratuites permettant de modifier notre voix en chanson pour
un résultat spectaculaire !

OBJECTIFS
01

Exploiter la chanson en classe de
langue d'une manière ludique et
attrayante.

02

Apprendre à écrire une chanson
avec les apprenants (activité de
PE)

03

Mettre en musique la chanson composée
par les apprenants et découvrir des
applications musicales très simples et
performantes.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 09 heures

En webinaire : 1h30
Atelier à distance : 3 heures minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

LE CINÉMA ET LES PROJETS
AUDIOVISUELS EN CLASSE
DE FLE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier très ludique offre aux enseignants des propositions
concrètes pour exploiter différentes ressources
cinématographiques en classe : bandes annonces, courtsmétrages, films d'animation, documentaire etc.). Une
deuxième partie présente les différentes étapes nécessaires à
la réalisation d'un projet audiovisuel en classe : le scénario, le
scénarimage, le tournage, le montage et la diffusion. Selon la
durée les participants sont invités à réaliser une à plusieurs
courtes vidéos pendant la formation.

OBJECTIFS
01

Exploiter le cinéma en classe de
langue d'une manière ludique et
attrayante.

02

Apprendre à transformer les vidéos
Youtube en vidéos interactives avec
Edmodo ou Go Playposit

03

Mettre en place un projet audiovisuel
simple et motivant pour ses apprenants :
court-métrage, vidéo d'animation,
publicité ou documentaire.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 12 heures

En webinaire : 1h30
Atelier à distance : 3 heures minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

LA BANDE DESSINÉE EN
CLASSE DE FLE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier propose aux participants de découvrir de
nombreuses ressources et activités pratiques pour utiliser la
bande dessinnée en classe de FLE. Les participants
travailleront d'une part sur l'exploitation des BD à travers
différents axes (l'histoire, les dessins, les personnages et le
texte). Dans un deuxième temps ils apprendront à scénariser
une histoire et définir des personnages, dans le but de créer
leurs propres BD. Nous verrons notamment comment utiliser
des outils numériques (BDnf et Comica) pour créer des BD
même sans savoir dessiner.

OBJECTIFS
01

S'initier à la BD : son univers et ses
codes.

02

Apprendre à exploiter des BD pour
tous les âges et niveaux.

03

Apprendre à créer des bandes dessinnées
à travers le dessin et/ou des outils
numériques.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 09 heures

En webinaire : 1h30
Atelier à distance : 3 heures minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

L'ART ET LE PATRIMOINE
EN CLASSE DE FLE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier propose aux enseignants de découvrir comment
exploiter les principaux courant artistiques et le patrimoine
culturel français et francophone en classe. Les enseignants
découvriront à travers des activités simples et concrète
comment s'approprier les oeuvres en les transformants (par le
biais de l'écriture, du collage ou encore des technologies
numériques). Aucune connaissance préalable en dessin ou
peinture n'est nécessaire.

OBJECTIFS
01

Découvrir différentes oeuvres
francophones et les exploiter en
classe.

02

Créer ses propres oeuvres à partir de
modèle par un processus
d'appropriation et de transformation.

03

Apprendre à organiser un parcours
(physique ou numérique) dans la ville
avec ses apprenants à la découverte du
patrimoine.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 09 heures

Atelier à distance : 3 heures minimum

www.fle-adrienpayet.com / adrien-payet@hotmail.com

AXE 3

TECHNIQUES
D'ANIMATION

S'APPROPRIER ET
AUGMENTER SON
MANUEL DE FLE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier s'adresse aux enseignants désireux de sortir de la
routine et d'exploiter pleinement le potentiel de leur manuel
de FLE. Des pistes concrètes sont proposées par le formateur
pour s'approrier le manuel tout en respectant sa progression.
L'atelier est également pensé pour adapter les manuels
"classiques" à l'enseignement à distance ou à l'enseignement
hybride.

OBJECTIFS
01

Découvrir le potentiel de son
manuel du FLE et l'exploiter à son
maximum.

02

Oser sortir de la routine et
proposer de nouvelles activités
tout en respectant la progression
du manuel.

03

Adapter son manuel aux nouvelles
pratiques d'enseignement (à distance,
hybride, classe inversée etc.)

FORMATS
En atelier présentiel : 6 heures
Minimum 6 heures
Format recommandé : 12-16 heures

En webinaire : 1h30
En atelier à distance : 3 heures minimum
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TECHNIQUES POUR
DYNAMISER LES
COURS EN LIGNE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Dans cet atelier particulièrement pratique les participants
découvrent de nombreuses techniques pour animer des
classes virtuelles dynamiques et interactives. L'objectif est
d'une part de faire ressortir tout le potentiel de votre logiciel
de vidéoconférence pour favoriser les interactions, mais aussi
de découvrir de nouveaux outils utiles à la gestion de classe
(gestion de la prise de parole, création de groupe, gestion du
temps, des consignes etc.) Plusieurs activités motivantes et
rituels adaptés aux cours en ligne sont proposés.

OBJECTIFS
01

Animer une classe virtuelle avec
un maximum d’interactions

02

Découvrir des activités et
applications en ligne pour
enseigner le français d’une
manière agréable et divertissante.

03

Faciliter la participation et la
gestion des groupes dans la classe
virtuelle

04

Mettre en place des projets
motivants et innovants en ligne

FORMATS
En atelier :
Minimum 3 heures
Format recommandé : 6 à 12 heures

En webinaire : 1h30
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L'ENSEIGNEMENT
HYBRIDE EN FLE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Dans cet atelier nous travaillons d'abord sur la notion de
progression et de découpage du cours hybride à partir
d’exemples et de cas pratiques. Plusieurs outils simples et
gratuits sont présentés pour évaluer les apprenants, travailler
la production écrite, réaliser des projets et faciliter la pratique
du français en dehors de la classe. Nous verrons également
comment l’enseignement hybride facilite la gestion de
l’hétérogénéité et la mise en place d’une pédagogie
différenciée et les outils utiles à cet effet.

OBJECTIFS
01

Apprendre à séquencer un cours
hybride pour le rendre équilibré et
effectif.

02

Se servir des outils numériques
comme un apport complémentaire
pour l’évaluation.

03

Utiliser les outils numériques pour
faciliter une pédagogie différenciée.

04

S’aider d’applications numériques
pour mettre en place des projets
motivants et poursuivre la
pratique du français.

FORMATS
En atelier (présentiel ou à distance) :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 6 à 12 heures

En webinaire : 1h30
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LA PÉDAGOGIE
DIFFÉRENCIÉE EN
CLASSE DE FLE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier propose une réflexion accompagnée de pistes
concrètes pour mettre en place une pédagogie différenciée
en classe de langue. Nous voyons concrètement à travers
quels outils et démarches nous pouvons faire face à
l'hétérogénéité des niveaux, des âges, des rythmes
d'apprentissage et de la motivation.
Plusieurs cas pratiques sont proposés pour une formation
vivante et facilement accessible quelque soit le contexte
éducatif.

OBJECTIFS
01

Comprendre les enjeux de la
pédagogie différenciée en classe
de langue.

02

Découvrir et tester des techniques
concrètes pour mettre en place
une pédagogie différenciée.

03

Découvrir des outils numériques qui
aident à la gestion de l'hétérogénéité.

FORMATS
En atelier présentiel:
Minimum 6 heures
Format recommandé : 6-9 heures

En webinaire : 1h
En atelier à distance : 3 heures maximum
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TECHNIQUES ET
STRATÉGIES POUR
PRÉPARER AU DELF

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Pour bien réussir le DELF, le candidat doit savoir exactement
ce que l'on attend de lui le jour de l'examen. A travers des
activités simples, des discussions et des mises en situation
concrètes, nous établirons les étapes incontournables d'une
préparation complète des élèves au DELF, depuis l'évaluation
diagnostique jusqu'à la passation de la certification. Nous
explorerons les petits "trucs" et astuces efficaces qui
permettront aux candidats de réussir et d'obtenir une note
qui reflète le mieux possible leur niveau de compétence !

OBJECTIFS
01

Comprendre les grilles
d'évaluation et le système de
notation du DELF.

03

Découvrir des techniques pour aider les
apprenants à réduire leur stress et ne pas
se bloquer le jour de l'examen.

02

Découvrir des techniques efficaces
pour préparer les apprenants aux
4 parties de l'examen.

04

Comprendre les évolutions actuelles du
DELF.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 9-15 heures

En webinaire : 1h30
En atelier à distance : 3 heures minimum
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AXE 4

L'ENSEIGNEMENT

AUX JEUNES PUBLICS

ENSEIGNER AUX
ENFANTS

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier est spécifiquement dirigés aux enseignants de
primaire et début collège. Nous y abordons différentes
techniques pour enseigner le français aux enfants et préadolescents que ce soit en présentiel ou à distance. De
nombreuses démarches et activités sont proposées : jeux en
ligne, utilisation d’objets et de marionnettes, arts manuels,
jeux de théâtre, chansons etc.

OBJECTIFS
01

Animer un cours ludique et avec
un maximum d’interactions

02

Découvrir de nombreux jeux et
applications en ligne adaptés aux
enfants et pré-adolescents

03

Développer la créativité et l'imagination
des enfants.

04

Mettre en place des projets
motivants et innovants en ligne et
en présentiel.

FORMATS
En atelier présentiel :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 6 à 9 heures

En webinaire : 1h / 1h30
En atelier à distance : 3 heures minimum
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MOTIVER LES ADOLESCENTS
PAR UNE PÉDAGOGIE
ACTIVE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cet atelier propose plusieurs propositions concrètes pour
motiver les adolescents en s’appuyant notamment sur la
technologie, les chansons actuelles, les jeux vidéo et les
réseaux sociaux. De nombreuses activités, ressources ciblées
ainsi que des projets vous sont proposés pour éveiller et faire
perdurer la motivation des adolescents en cours de FLE.

OBJECTIFS
01

Découvrir et tester des ressources
et applications appréciées des
adolescents.

02

Motiver les adolescents à l'aide du
numérique et des pratiques à la
mode chez ce public.

03

Valoriser les apprenants et faciliter
la coopération et le travail en
équipe.

04

Mettre en place des projets
motivants et innovants en ligne ou
en présentiel.

FORMATS
En atelier :
Minimum 6 heures
Format recommandé : 6 à 12 heures

En webinaire : 1h / 1h30
En cours à distance : 3 heures minimum
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LE CONTE ET LE KAMISHIBAÏ
EN FLE ET FLAM POUR LA
MATERNELLE ET LE PRIMAIRE

MODALITÉS

Cette formation est destinée aux enseignants de FLE.
Elle est adaptable aux enseignants de FLAM, FLS, FLI,
FLP Alpha et FOS.
Elle peut se suivre :
en présentiel
100% à distance
d'une manière hybride
Le nombre de participants est limité à 30.
Le contenu peut être adapté selon le niveau
d'expérience des participants.

RÉSUMÉ
Cette formation explore la pratique du Kamishibaï pour aborder le
conte et la lecture à voix haute pour les jeunes publics. Les
enseignants découvrent des techniques pour moduler leur voix,
créer du rythme, faire des bruitages et manipuler le kamishibaï. Une
deuxième partie montre comment créer facilement des kamishibaïs
avec les enfants à partir de boîtes de céréales et monter ainsi un
projet pédagogique passionnant mêlant art plastique et expression
orale.

OBJECTIFS
01

Découvrir de nombreux contes
intéressants pour le FLE et le FLAM

02

Apprendre à raconter une histoire
dans sa classe avec un kamishibaï

03

Apprendre à monter un projet de
Kamishibaï plurilingue avec les
enfants.

FORMATS
En atelier présentiel:
Minimum 6 heures
Format recommandé : 9 heures

En webinaire : 1h / 1h30
En atelier à distance : 3 heures minimum
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LES
ANIMATIONS
A DISTANCE ET EN PRÉSENCE
POUR LES APPRENANTS DÈS LE
NIVEAU A1

JEUX D'ÉVASION
(ESCAPE GAMES)
PRESENTIELS OU
NUMÉRIQUES

MODALITÉS

Le jeu d'évasion est animé par nos soins :
soit en présentiel
soit 100% à distance et en direct
Nombre maximum de joueurs par session : 20
Nos jeux d'évasion sont modulables selon le public
(âge et niveau) à partir de 8 ans , du niveau A1 au
niveau C1.

NOS JEUX D'ÉVASION
Comme son nom l'indique le but de ce jeu est de s’évader.
Les participants sont plongés dans une histoire grâce à un
décor et une atmosphère sonore. Ils sont « enfermés » dans
une pièce et ont une heure pour sortir. Pour cela ils devront
résoudre un certains nombre d'énigmes faisant appel à leur
logique leur connaissance du français et leur capacité à
coopérer.
Plusieurs scénarios sont proposés tout au long de l'année :
Jeux fixes :
- Mission francophonie
- Le mystère de l'école B316
Tous nos jeux d'évasion sont originaux et authentiques !
Nous contacter pour obtenir plus d'informations. Nous vous
conseillerons un scénario selon votre public et vos objectifs.

FORMATS
Durée du jeu : 1h reproduisible jusqu'à 6 fois par jour
Animateur : 1 à 2 selon le cas
Tarif : devis sur demande.
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