INFORMATIONS GÉNÉRALES
UNIVERSITÉ RÉGIONALE – BELC À BUENOS AIRES
FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

STAGES PÉDAGOGIQUES À L’UNIVERSITÉ RÉGIONALE – BELC
A BUENOS AIRES, DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019

Dans le cadre de son action pour la diffusion du français et le soutien à la formation continue des professeurs,
l’Institut français d’Argentine-Ambassade de France, en collaboration avec le Centre International d’Études Pédagogiques
et avec le soutien de l’Institut français de Paris, organise une Université régionale – BELC à Buenos Aires du 11 au 15
février 2019 ouverte à tous les professionnels de l’enseignement du français en activité en Argentine et dans les pays de la
région.
En attendant la publication d’informations plus détaillées très prochainement sur notre site Internet et sur
nos réseaux sociaux, vous trouverez ci-dessous une présentation synthétique.
Où ? : À Buenos Aires (siège de l’Alliance française de Buenos Aires – Av. Córdoba 946, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
Quand ? : Du 11 au 15 février 2019.
Pour qui ? : Tous les professionnels de l’enseignement du français en activité, de l’école primaire à l’université en passant
par les instituts de formation d’enseignants et le réseau des Alliances françaises (professeurs FLE/DNL, formateurs de
formateurs, conseillers pédagogiques, directeurs de centres de langues).
Quels modules de formation ? : Chaque participant pourra choisir un module de 30h ou deux modules de 15h de
formation, les modules couplés représentent 30h de formation. Chaque inscrit ayant participé à l’intégralité de la
formation recevra un certificat délivré par le CIEP.
1A – Structurer une unité didactique à partir d’un document authentique ; 1B – Utiliser les ressources numériques en
classe de FLE ; 2A – Enseigner la grammaire autrement ; 2B – Animer des activités motivantes pour favoriser l’acquisition
d’outils langagiers ; 3A – Adopter une méthodologie pour l’enseignement des DNL (couplé avec 3B) ; 3B – Produire des
ressources pour l’enseignement des DNL (couplé avec 3A) ; 4A – Former des examinateurs-correcteurs DELF-DALF :
habilitation (couplé avec 4B) ; 4B – Former des examinateurs-correcteurs DELF-DALF : habilitation (couplé avec 4A) ; 5A –
Développer une démarche qualité dans un centre de langues (couplé avec 5B) ; 5B – Développer une démarche qualité
dans un centre de langues (couplé avec 5A).
Quel coût ? : Les frais de formation s’élèvent à 130 Euros. Les frais de transport et de séjour sont à la charge des
participants (toutefois des bourses peuvent être proposées pour couvrir intégralement ou partiellement les frais).
Comment s’inscrire ? : Les inscriptions ouvriront prochainement. Merci de suivre l’actualité sur notre site Internet
(http ://ifargentine.com.ar/fr/) et sur nos réseaux sociaux.
Nous vous attendons pour partager des expériences enrichissantes ! 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à M. Raphaël Bruchet (Attaché de coopération pour le français –
Institut français d’Argentine) raphael.bruchet@diplomatie.gouv.fr
Avec le concours de :

