
COURS DE Français pour professeurs  

30 leçons : Vous donner de nouvelles pistes de travail. 

En plus des 20 leçons collectives du matin, vous avez 10 leçons particulières organisées 

l’après-midi. 

20 leçons collectives de 45 minutes = 15h + 10 leçons en groupe de 45 minutes = 7h30, soit 

22h30 de cours par semaine au total + invitation à l’échange de pratique hebdomadaire des 

professeurs de LSF. 

POUR QUI ?  

LSF propose un programme de formation spécifique pour les professeurs de français hors de 

France (école primaire, collège, lycée).  

Le niveau minimum demandé aux professeurs stagiaires est le niveau B1 du CECR. Avant 

votre arrivée vous passerez un test de niveau qui nous permettra de vous placer dans la 

classe la mieux adaptée à vos besoins. 

COMMENT ? 

● Le matin, vous suivrez le cours standard correspondant à votre niveau. Vous développerez 

vos compétences grammaticales et communicatives, vous enrichirez votre lexique et vous 

pourrez puiser des idées et des techniques de classe en observant nos professeurs en action.  

● L’après-midi, vous aurez des classes spécifiques qui seront organisées sous forme d 

d’ateliers vivants et collaboratifs où la participation, l’échange d’expériences et l’échange 

de pratiques pédagogiques ont une place privilégiée.  

Nous travaillons sur la base de la méthode actionnelle grâce à laquelle les élèves 

développent les cinq compétences du CECR (production orale, production écrite, 

compréhension orale, compréhension écrite, interaction orale). L’objectif de ce cours est 

de vous donner les clefs pour développer l’aisance écrite et orale de vos élèves et de vous 

apporter de nouvelles techniques de préparation de cours.  

Toutes les activités proposées, en plus de permettre la découverte de la langue-culture 

française, facilitent l’enseignement d’un point de grammaire particulier. Pour chaque point 

de grammaire que nous jugeons essentiel, nous mettons en place des activités permettant 

de réinvestir cette notion.  

Nous vous proposerons un panel d’activités uniquement basées sur des documents 

authentiques (médias, presse, photos, films, internet, chanson, jeux…) étant destinées à des 

élèves non francophones allant du niveau débutant (A1) au niveau C1 du CECR (Cadre 

Européen Commun de Référence). Vous repartirez avec une batterie d’activité clé en main 

correspondant au niveau auquel vous enseignez. 

● Vous serez invité à participer à l’échange de pratique organisé par l’équipe pédagogique 

de l’école où vous pourrez discuter avec nos professeurs, échanger et trouver de nouvelles 

idées. 

 


