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FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS LANGUE 
ETRANGERE 

 

Le Centre de Langue Française, organisera  pour la session de printemps 2014 un stage de « Remise à 
niveau linguistique pour enseignants et futurs enseignants de français langue étrangère ». Il ne s’agit 
pas d’une formation à la méthodologie ou à la didactique du FLE mais plus généralement d’un stage 
linguistique. Ce stage s’adresse aux enseignants ou futurs enseignants de français langue étrangère 
(université, instituts de langue, école…) qui souhaitent d’actualiser leurs connaissances linguistiques.  

Les objectifs de ce stage sont : 

• se familiariser à nouveau avec la langue française, s’exercer dans le domaine de la production 
langagière 

• acquérir une meilleure confiance dans sa capacité à enseigner 

 

Les prérequis sont :  

•  être enseignant ou futur enseignant de français langue étrangère (université, instituts de 
langue, école…) 

• niveau B2 du CECR  requis  
 

Le programme du stage : 

□Module 1 : 24 avril et 1er  mai 2014 ; 13h00-17h00 

Comment rédiger un article 

□Module 2: 8 mai 2014 ; 13h00-17h00 

Comment faire une synthèse 

□Module 3: 24 avril, 12 juin 2014 ; 13h00-17h00 

Comment faire un résumé  
 

 
Centre de Langue Française – Téhéran 

 Avenue Enghelab – Rue Abivard – Impasse Kimia 8 - Téhéran  
 : +98 21 66 70 50 40/41/43/44 

http://www.ambafrance-teheran-culture.com/


  
 http://www.ambafrance-teheran-culture.com/ 
 Centre de Langue Française 
 Téhéran 
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 et selon l’appréciation du formateur, le 
Centre de langue se réserve donc le droit de ne pas délivrer d’attestation. 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Tarifs : module 1 : 520000 rials 

 Module 2 et 3 : 260000 rials 

Remplir le formulaire d’inscription ci-joint et le renvoyer au plus tard 10 jours avant le premier module 
choisi par courrier électronique à l’adresse suivante : FCEF@scacteheran2.com 

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. 
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