
ET TOI, 
JUSQU’OÙ 

IRAS-TU AVEC 
LA LANGUE 

FRANÇAISE ?

CERTIFICAT
D’ENSEIGNEMENT

DU FRANÇAIS 



La formation comprend les 4 modules suivants :

Module 1 : Didactique et méthodologie du Français Langue Etrangère (32h) 
Module 2 : Techniques de classe (32h) 
Module 3 : Pédagogie de Projets (30h) 
Module 4 : Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (en autonomie)
Module 5 : Observation de classes et pratique guidée (24h) 
Durée : 130 heures

JOURS ET HORAIRES

Du 30/01 au 02/02 10h-13h-14h-17h (excepté le 30/01, 11h-13h et 14h-18h)
Du 6/02 au 30/03 du lundi au jeudi de 18h à 20h et de 20 à 22h 
Observation et pratique guidée en avril

MODALITÉ

BIMODAL

CANDIDATURE
Prérequis:
- Avoir obtenu au moins le diplôme DELF B2 (ou être francophone) et une licence  
- Présenter un curriculum vitae en français et une lettre de motivation en français.
- Avoir une expérience en pédagogie

Envoi du CV et de la lettre de motivation : 
jusqu’au 15/01/2023 à asesoriapedagogica@alianzafrancesa.org.pe

EXAMEN D’ADMISSION : 

ÉPREUVE ECRITE 
Mardi 17 janvier 2023, de 18 à 20h

ÉPREUVE ORALE (30 A 45 MINUTES)
Jeudi 19 janvier 2023, entre 14h et 18h ou vendredi 20 janvier 2023, entre 14h et 18h

TARIF

Paiement en une fois : S/. 1850
Paiement en 3 fois : S/. 1950 (S/. 650 x3)

L'Alliance française de Lima propose une formation pédagogique pour les personnes maîtrisant bien la langue française qui souhaitent travailler dans le domaine de l'éducation et/ou 
souhaitent certifier leur expérience en tant qu'enseignant. Cette formation pédagogique vise à améliorer les pratiques des enseignants de français langue étrangère. C'est un programme 
concis et intensif qui permet d'apprendre la méthodologie et les outils de base pour devenir enseignant de FLE.
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DESCRIPTION

DE LA FORMATION 

Introduction des concepts de l’enseignement des langues pour comprendre et analyser les objectifs d’un cours de langue. 
Le futur enseignant devra apprendre à connaître et à différencier les progressions et les types de publics pour ainsi définir les objectifs 
(pragmatiques, linguistiques, socioculturels) d’un cours et apprendre à organiser une séquence, construire une séance et une fiche 
pédagogique.

MODULES DESCRIPTION

Didactique du FLE

Définition de l'approche communicative et de la perspective actionnelle pour identifier les différences entre les deux, analyser le rôle de 
l'élève et de l'enseignant et comprendre le processus d'apprentissage et d'acquisition du point de vue de l'action.
Proposition d'activités pour dynamiser la classe.

Technique de classe

Analyse des fondamentaux de la pédagogie de projet et de son importance dans l'enseignement des langues. Élaboration et mise en œuvre 
d'un projet, travail sur sa planification, définition des objectifs à atteindre et leur évaluation.

Pédagogie de projets

Définition des concepts d'observation en classe qui conduisent à l'analyse du rôle de l'enseignant face aux élèves et à différencier 
l'observation du jugement.
Les futurs enseignants pourront ainsi définir les différentes étapes d'une session en classe de FLE et présenter une séance.

Observation de classes
et pratique guidée  

Comprendre l'impact du CECRL sur l'enseignement du Français Langue Étrangère et analyser les différents éléments qui composent le cadre 
pour différencier les niveaux et les échelles de compétence et les appliquer aux activités langagières.

Cadre Européen Commun
de Référence pour les langues 


