PÔLE FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE ET LANGUE FRANÇAISE

Formations à distance
pour les enseignants
de français

L’AUF soutient les enseignants de français langue étrangère et langue seconde
de ses établissements membres qui souhaitent renforcer leurs compétences
professionnelles dans le cadre des formations à distance :
• PRO FLE - Professionnalisation en français langue étrangère
• IFOS - Professionnalisation en français sur objectifs spécifiques

Pour plus d’information :
francophonie-universitaire@auf.org
www.auf.org

FORMATIONS À DISTANCE
POUR LES ENSEIGNANTS
DE FRANÇAIS
L’AUF lance régulièrement des appels à candidatures pour faciliter
l’accès aux formations à distance PRO FLE et IFOS aux enseignants
et enseignants-chercheurs des départements de français, filières
francophones et centres de langues des établissements membres de
l’AUF situés prioritairement dans les pays en développement ou les
pays émergents. Les enseignants sélectionnés bénéficient de la prise
en charge des frais d’inscription.
PRO FLE - PROFESSIONNALISATION EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Cette formation propose à l’enseignant de français d’acquérir ou de
renforcer des compétences professionnelles en didactique du français
langue étrangère dans le cadre d’une formation continue découpée
en différents modules. Les trois modules offerts par l’AUF peuvent
être suivis indépendamment les uns des autres, mais s’articulent de
manière cohérente :
• Construire une unité didactique ;
• Piloter une séquence pédagogique ;
• Évaluer.
Chaque module comporte 40 h de travail (30 h de travail en autonomie
et 6 à 10 h de travail tutoré), sur une durée de formation de 4 mois.
IFOS - PROFESSIONNALISATION EN FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

L’appui de l’AUF concerne l’inscription au second volet de cette formation
à la didactique du français sur objectifs spécifiques (parcours tutoré).
Ce volet comporte 40 h de travail, sur une durée de formation de 4 mois.
Seules peuvent être candidates des personnes ayant réussi le premier
volet, qui est offert gratuitement en auto-formation.

Cette action est menée en partenariat avec l’Institut français, le CNED (Centre national
d’enseignement à distance), le CIEP (Centre international d’études pédagogiques)
et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île de France.

Pour plus d’information : francophonie-universitaire@auf.org - www.auf.org

