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Stage pour professeurs de français 
Juillet 2021 

 
Comment motiver mes apprenants ? Comment être plus créatif dans mes cours ? Comment 
adopter une pédagogie différenciée ? Comment enseigner avec le numérique ? Pourquoi ? 
De quelle manière ? Avec quels outils ? Mon manuel n'est pas    adapté, comment faire ? 

Vous vous posez ces questions et d'autres encore ? 

 
Soucieux d'être au plus près des attentes des enseignants et futurs enseignants de Français Langue 

Étrangère, l'Institut de Touraine propose chaque été depuis de nombreuses années, des stages de 

formation professionnelle. Nous vous proposons de répondre ensemble à toutes les questions que 

vous vous posez à travers une offre de formation thématique pour les professeurs de français. 

 
Public 

     Nos stages de professeurs de français s'adressent à vous : 

 enseignants expérimentés 

 futurs enseignants 

 étudiants en fin de cycle de formation d’enseignants 

 
Approche didactique 
Nous adoptons une approche par thématique : chaque semaine, un nouveau thème, articulé avec     

des modules linguistiques, phonétiques ainsi qu'avec des conférences et ateliers.                                

Chaque jour donne lieu à une combinaison de cours, d'ateliers, d'échanges de pratique et d'analyse 

sur des problématiques concrètes : motiver son public, gérer l’hétérogénéité, développer l’interaction 

et la créativité, notamment par un enseignement des cinq sens, renforcer la confiance en soi chez 

l’apprenant, intégrer le numérique. 

 
Objectifs généraux 

 Diversifier ses pratiques de classe 

 Approfondir ses connaissances pratiques dans un contexte thématique 

 Créer du matériel pédagogique 

 Accéder à de nombreuses suggestions d'activités dans toutes les compétences 

 Développer et perfectionner ses compétences linguistique et phonétique 

 Échanger avec des enseignants de d i f f é r e n t s  pays sur des problématiques 

partagées : motivation des apprenants, enseignement avec le numérique, intégration de la 

phonétique en classe, etc. 

 
Nos formateurs et conférenciers 
L'équipe de l'Institut de Touraine comprend des professeurs/formateurs diplômés et expérimentés en FLE, 
des  conseillers pédagogiques, des experts et universitaires francophones reconnus. 
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Contenus spécifiques du stage 

 
Cours, ateliers et conférences 

◦ Démonstration de pratiques innovantes et simulations de classe 

◦ Échange de pratiques de classe 

◦ Propositions concrètes et novatrices de matériel pédagogique, création de fiches 
pédagogiques 

◦ Élaboration commune de séquences et d’une banque d’activités 

◦ Initiation ou approfondissement didactiques 

◦ Pédagogie différenciée 

◦ Enseignement avec le numérique  

 
Approfondissement et renforcement linguistique et phonétique 

3 séances hebdomadaires en classe de langue et/ ou dans un laboratoire de langue avec 
un enseignant expérimenté afin de : 

◦ voir ou revoir certains points de langue, corriger ses éventuelles erreurs fossilisées, 

◦ développer ses connaissances grammaticales, syntaxiques, lexicales, 

◦ travailler sa prononciation, améliorer sa prosodie, son intonation, 

◦ étendre ses compétences d’enseignant à travers l’observation et l’utilisation en tant 
qu’apprenant des techniques et supports utilisés. 

 
Médiathèque, laboratoire de langue, laboratoire multimédia, espace numérique de travail 
Pendant toute la durée de votre stage, vous avez accès aux ressources de la médiathèque : 

parutions concernant le français langue étrangère (méthodes, ouvrages didactiques, etc.), à l'espace 

de lecture, à la presse locale et nationale, générale et spécialisée. Accès à des ordinateurs 

connectés à Internet & visite formative. 

Au cours de votre stage, vous avez l'occasion de vous former à l'utilisation d'un laboratoire de 

langues et d'un laboratoire multimédia. Vous bénéficiez également de l'accès à l'ENT (espace 

numérique de travail) de l'Institut, à Wizzbe, pour faciliter votre accès à tous les documents de travail 

pendant et après votre stage. 

 
Programme d'activités culturelles et des excursions 
Vous pouvez bénéficier des différentes activités culturelles et des visites de la ville de Tours 

commentées organisées les après-midis et en soirée. Le mercredi et le week-end, des excursions, 

encadrées par des guides-conférenciers vous permettent de découvrir notre magnifique région et 

quelques sites mondialement connus : châteaux de Chenonceau, Chambord, Chinon et ses vignes, 

Amboise, Blois, Villandry et ses jardins, le Mont-Saint-Michel, etc. 

 
 

Organisation de votre stage à la carte 
Vous choisissez parmi les thématiques proposées, la / les mieux adaptée(s) à votre profil, vos 
besoins et vos objectifs, et optez pour la formule de votre choix. 
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2 formules vous sont proposées : 
 

 Formule 20 heures / semaine : Pour bénéficier d’une formation didactique intensive tout en 
profitant de vos après-midis pour découvrir la région ou travailler en autonomie sur un projet 
personnel. 

o cours le matin de 8h30 à 12h45 

o   + travail optionnel en autonomie guidée à la médiathèque à partir de 13h30 jusqu’à 18h00. 

 
 Formule 25 heures / semaine : Afin de profiter de votre séjour pour approfondir 

également vos connaissances linguistiques et phonétiques. 

o cours le matin de 8h30 à 12h45 

o + 1 module de 5h de « Renforcement linguistique et phonétique » l'après-midi 

o + travail optionnel en autonomie guidée à la médiathèque après les cours et jusqu’à 18h00. 

 
Calendrier 

 

Thématiques travaillées Dates 

 Compétences de l'oral du 5 juillet au 9 juillet 2021 

 Compétences de l'écrit du 12 juillet au 16 juillet 2021 

 Compétences culturelles et interculturelles du 19 juillet au 23 juillet 2021 

 Compétences phonétiques du 26 juillet au 30 juillet 2021 

 
Durée possible du stage : de une à quatre semaines. 

L’Institut de Touraine organise également des formations didactiques à la carte toute l'année, sur 
devis et pour   la durée de votre choix, pour des groupes constitués. 

 
Merci de noter que des modifications sont susceptibles d'être apportées à notre programme en 
fonction du nombre de stagiaires inscrits chaque semaine. 

 
 

Validation 
Au terme du stage et sous réserve d'assiduité, une attestation est remise à chaque participant. 

Ces stages sont éligibles dans le cadre du programme européen Erasmus + 

Code PIC : 943276792 

mailto:contact@institutdetouraine.com
http://www.institutdetouraine.com/


Stage didactique juillet 2021  5 

Institut de Touraine - 1, rue de la Grandière - BP 72047 - 37020 Tours Cedex 1, France / +33 - (0)2 47 05 76 83 / contact@institutdetouraine.com     / www.institutdetouraine.com 

 

 

 

Emploi du temps type d'une semaine de stage 
 

FORMUL 
ES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
SAMEDI 

DIMANCHE 

 
 
 

Excursions 

/ 
Temps libre 

F 
O 
R 
M 
U 
L 
E 

 

 
2 

5 
H 

F 
O 
R 
M 

 
8h30 – 9h 

Introduction de 
la thématique de 
la semaine et du 

programme 

 
 

9h - 10h30 

Cours 

 
 

 
8h30 – 10h30 

 
Cours 

 
 

 
8h30 – 10h30 

 
Cours 

 
 

 
8h30 – 10h30 

 
Cours 

 
 

 
8h30 – 10h30 

 
Cours 

 

L 
E 

 
2 
0 

U 

 
 
 

 
H 

  
PAUSE 

 

 
10h45 – 12h45 

 
Cours 

10h45 – 12h45 

 
Cours 

 

10h45 – 12h45 
 

Conférence 

10h45 – 12h45 

 
Cours 

10h45 – 12h45 

 
Cours 

 

PAUSE DEJEUNER  

13h45 – 15h 
Module linguistique 

 

15h - 15h45 Module 

phonétique 

13h45 – 15h15 

 
Module 

linguistique 

Excursions/ 
Activités culturelles 

/ 
Travail en 
autonomie 

13h45 – 15h15 

 
Module 

linguistique 

  

   

15h30 – 16h30 
Visite de la médiathèque 

 Temps libre / 
Travail en 
autonomie 

  

Document non contractuel, les horaires pouvant évoluer notamment en fonction de la disponibilité des intervenants. 

 

N.B. : Pour les 2 formules, excursions le mercredi ou le week-end en option et en sus (inscription préalable recommandée). 

 

Frais de formation : 
 

Nombre de 
semaines 

FORMULES 

20h / semaine 25h / semaine 

1 310 € 350 € 

2 620 € 700 € 

3 910 € 1’030 € 

4 1'200 € 1'360 € 

Frais d’inscription : 80 euros, quelle que soit la durée du séjour 

Merci de noter que les tarifs ne comprennent ni l’hébergement ni la restauration. 

 
Hébergement : 

 
Famille d'accueil, résidence universitaire ou logement individuel à partir de 100 € par semaine. 
Réservation par l’intermédiaire de l’Institut au moment de l’inscription. 

 
Contact : Pour de plus amples renseignements sur le programme du stage, contacter Monsieur 
Thierry PELTREAU, Directeur: thierry.peltreau@institutdetouraine.com 
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