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FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS
LANGUE ETRANGERE
Le Centre de Formation Continue organise une série de formations à
destination des enseignants de français en exercice ou futurs enseignants,
de Téhéran
et
de province. L’objectif de ces stages est de former à la
méthodologie et à la didactique du Français Langue Etrangère, ayant un niveau de
français suffisant, équivalant minimum à un niveau B2.. Les formateurs
du
Centre de langue vous garantissent une formation d’excellence, en accord
avec les dernières avancées pédagogiques.
Ces formations seront réparties en deux parcours : enseignement aux adultes,
enseignement aux enfants. Le programme de ces formations est construit à partir
d’analyses des pratiques et des besoins des professionnels en Iran. Un référentiel de
compétences professionnelles organise les contenus de la formation.
Le parcours d’enseignement aux adultes, destiné aux enseignants en exercice
ou futurs enseignants désireux d’enseigner le français aux adultes, comprend un cycle
de formation initiale pour l’enseignement aux adultes et des modules spécialisés.
Le cycle de formation initiale de 48 heures, est destiné aux enseignants n'ayant
pas ou ayant peu d'expérience ainsi à ceux qui n'ont pas suivi de formation initiale en
didactique des langues et qui souhaitent acquérir les compétences et connaissances de
base dans le domaine. Dans ce parcours les bases de l’enseignement du FLE sont
abordées ainsi que les principes du C.EC.R.L. Ce parcours doit être suivi dans sa
totalité. Les participants sont inscrits pour les 48 heures.
Destiné aux enseignants débutants ou expérimentés dans l’enseignement, ayant suivi
les formations de bases de l’enseignement du FLE, les formations spécialisées sont
constituées de modules indépendants concernant chacun un des domaines de
l’enseignement du FLE aux adultes. Une connaissance du CECRL est souhaitable
pour suivre ce parcours.
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Le parcours d’enseignement aux enfants, est destiné aux enseignants en
exercice ou futurs enseignants désireux d’enseigner le français aux enfants (de 3 à 12
ans). Ce parcours comprend un cycle de formation initiale pour l’enseignement aux
enfants et des modules spécialisés.
De 30 h, le cycle de formation initiale pour l’enseignement aux enfants
s’adresse aux futurs enseignants, aux enseignants ayant moins d’1an d’expérience de
travail avec les enfants et à ceux qui désirent approfondir leur savoir-faire en matière
pédagogique. Ce cycle est constitué de 4 modules au cours desquels les participants,
dans un premier temps, prendront connaissance des fondamentaux théoriques de
l’enseignement aux enfants. Dans un deuxième temps, ils concevront des outils
pédagogiques pour animer des situations d'apprentissage. Ce parcours doit être suivi
dans sa totalité de 30h. Les participants sont inscrits pour les30h.
Les modules spécialisés proposés en dehors du cycle de formation initiale, sont
destinés aux enseignants ayant plus d’un an d’expérience de travail. Ces modules
abordent les différents aspects de l’enseignement aux enfants.
Une attestation sera délivrée par le Centre de langue uniquement aux stagiaires ayant
suivi le stage dans son intégralité et avec sérieux. A partir d’une heure d’absence le
Centre de langue se réserve donc le droit de ne pas délivrer d’attestation.
MODALITES D’INSCRIPTION
Tarifs
Parcours d’enseignement aux adultes
Le cycle de formation initiale pour l’enseignement aux adultes
48 h
Formations spécialisées

module
de 12h
Parcours d’enseignement aux enfants
Cycle de formation initiale pour l’enseignement aux enfants
30h
Formations spécialisées

module
de 12h
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3120000 rials.
780000 rials
1950000 rials
780000 rials
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Les frais sont à régler dans la semaine précédant le premier jour de stage, auprès du
service de comptabilité situé au cinquième étage à l’adresse mentionnée ci- dessous.
Remettre le formulaire d’inscription ci-joint auprès du service de comptabilité ou au
bureau du Centre de Formation continue après le règlement des frais de l’inscription.
Après ces démarches votre inscription sera effective.
Nous vous rappelons que l’objectif de ces stages n’est pas de permettre une
actualisation des connaissances de français.
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