
 

Catalogue des formations 2022—Institut Français d’Indonésie, Coopération pour le français   P 1/18 

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022 

COOPÉRATION POUR LE FRANÇAIS 



 

Catalogue des formations 2022—Institut Français d’Indonésie, Coopération pour le français   P 2/18 

Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

Présentation des manuels - 

éditeur Hachette FLE 

Découvrir les nouveautés  

éditoriales de Hachette FLE. 

 

En ligne 

15 février 2022 

Inscription à partir du 24 

janvier 2022 

Enseignants IFI-AF 

Enseignants Universités 

Gratuit  Hachette FLE 25 

Présentation des manuels - 

éditeur EMDL 

"Motiver les adolescents et 

les adultes dans leur appren-

tissage grâce aux collections A 

la une, Défi et à la plateforme 

Espace Virtuel"  

En ligne  

Le 1er mars 2022 

Inscription à partir du 7  

février 2022 

Enseignants IFI-AF 

Enseignants lycées et         

Universités 

Gratuit  EMDL 100 

Présentation des manuels - 

éditeur Didier FLE 

Découvrir les nouveautés  

éditoriales  de Didier FLE. 

En ligne  

Le 3 mars  2022 

Inscription à partir du 7  

février 2022 

Enseignants IFI-AF 

Enseignants lycées et         

Universités 

Gratuit  Didier FLE  

Présentation des manuels - 

éditeur PUG : 

 Enseigner le français à des 

niveaux A1 et A2 en mode 

connecté (présentation de la 

méthode de français A vous !) 

En ligne 

Le 8 mars 2022 

Inscription à partir du 7  

février 2022 

 

 

Enseignants Universités Gratuit  PUG 100 

IMPORTANT : Pour les formations organisées par la Coopération pour le français IFI, l'inscription sera ouverte environ un mois avant le    

début de la formation. Consulter https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais 

https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

 Présentation des manuels - 

éditeur CLE international 

Découvrir les nouveautés  

éditoriales de CLE                

International. 

 

Mai 2022 

En ligne 

Inscription à partir du 4 avril 

2022 

Enseignants IFI-AF 

Enseignants Universités 

Gratuit  CLE International 

(Mme Annick Hatterer) 

25 

Formation « Comment       

préparer les candidats du 

DELF aux épreuves de CO » : 

"Stratégies pour préparer les 

étudiants à l'épreuve 

de Compréhension Orale du 

DELF"  

  

En ligne 

Semaine du 28 mars au 1er 

avril 2022 

5h de formation au total 

Inscription à partir du 28 

février 2022 

Enseignants IFI-AF               

prioritaires, ouverts aux 

autres enseignants (lycées, 

universités) 

Oui  IFI Jakarta et prestataire   

français 

20 

Formation FOS Tourisme : 

S’initier à la méthodologie du 

français sur objectifs          

spécifiques (FOS) et de      

spécialité (hôtellerie,         

tourisme) 

En ligne  

Du 7 juin au 6 juillet 2022 

23h de formation au total 

Inscription à partir du 2 mai 

2022 

Enseignants IFI-AF 

Enseignants Universités 

Oui  Le  Français des affaire CCI 

Paris Ile-de-France 

20 

IMPORTANT : Pour les formations organisées par la Coopération pour le français IFI, l'inscription sera ouverte environ un mois avant le    

début de la formation. Consulter https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais 

https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

Renforcement linguistique : 

"Club de conversation en 

français" Niveau B1.  

En ligne  

15 séances de 2h à raison de 

3 par semaine  

Du 20 juin au 22 juillet 2022 

Inscription à partir du 23 mai 

2022 

 

Enseignants lycées en        

priorité, mais ouvert à 

d'autres enseignants 

Oui  IFI Jakarta et éventuellement 

les autres IFI 

15 

 Renforcement linguistique 

niveau C1 

Consolider son niveau de 

français dans les 4              

compétences, réviser des 

points de langue, s’entrainer 

en production orale et / ou 

production écrite  

En ligne 

20 séances de 2h du 27 juin 

au 4 novembre  2022 

Inscription à partir du 30 mai 

2022 

Priorité aux enseignants des 

IFI-AF, ouvert à d’autres    

enseignants 

Oui  IFI Jakarta, IFI CpF 

et autres IFI si nécessaire 

20                                           

participation sous condition 

(avoir le niveau B2+) 

 Enseigner avec TV5 Monde : 

Apprendre à utiliser un  

document audiovisuel en 

classe de langue et à          

améliorer les compétences 

orales de vos élèves grâce à 

des ressources variées sur 

TV5 Monde. 

En ligne 

Du 3 au 14 juillet 2022 

6h au total 

Inscription à partir du 6 juin 

2022 

Enseignants IFI-AF 

Enseignants Universités et 

lycées 

Oui  Mme Merry Andriani 

(UGM),  Pengabdian pada 

Masyarakat d'UGM 

3 groupes de 10 à 15          

participants par groupe 

IMPORTANT : Pour les formations organisées par la Coopération pour le français IFI, l'inscription sera ouverte environ un mois avant le    

début de la formation. Consulter https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais 

https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

"Enseigner en classe bilingue"  En ligne  

Les 2, 4, 6, 9, 11, 13 août 

2022 

6 x 2h, soit 12h au total 

Inscription à partir du 4  

juillet 2022 

 

Enseignants IFI-AF Oui  PYRAMIS  

(Monsieur Pierre-Yves Roux) 

 

Enseigner avec                     

Culturethèque :  

Apprendre à exploiter tout 

type de document                 

consultable sur                     

Culturethèque : romans en 

français facile, BD, chansons, 

vidéos… 

En ligne  

2 séances de 3h  (1 séance 

par groupe) 

8 et 10 Août 2022 

Inscription à partir du 11 

juillet 2022 

Enseignants IFI-AF 

Enseignants Universités 

Oui  Raynaldo, médiathécaire de 

l’IFI Jakarta,  Emma Teytaud 

chargée de mission               

pédagogique à la CpF 

20 

(2 groupes de 10) 

Formation d'examinateurs-

correcteurs du DELF-DALF 

En ligne et/ou en présentiel 

Selon les besoins des 

centres IFI et AF 

Formateurs habilités IFI-AF 

Ayant obtenu au moins le 

niveau B2. 

Non  

(prise en charge par les IFI-AF 

concernés) 

IFI Minimum 2 

Maximum 25 

IMPORTANT : Pour les formations organisées par la Coopération pour le français IFI, l'inscription sera ouverte environ un mois avant le    

début de la formation. Consulter https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais 

https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

Cours de français général 

niveau A1-C1 

En ligne et/ou en présentiel 

Inscription toute l’année 

sur :  https://www.ifi-

id.com/fr/apprendre-le-

francais-en-ligne-avec-

linstitut-francais-dindonesie  

 

Tout public et enseignants de 

lycées, universités, IFI et AF  

Tarifs réduits pour les        

étudiants des départements 

de français en université.  

Exonération pour les          

personnels et stagiaires de 

l'IFI, pour les responsables de 

Warung Prancis.                 

Contactez-nous. 

Enseignants IFI-AF                 

Formation « enseigner la 

compréhension orale et la          

production orale, objectif 

DELF A1 » 

En présentiel, PPPPTK        

Bahasa, Jakarta 

Deuxième semestre 

(septembre-décembre 2022) 

 

Enseignants de lycées Gratuit IFI pour le PPPPTK Participation sous condition 

(invitation par le PPPPTK) 

Formation de formateurs 

examinateurs-correcteurs du 

DELF/DALF 

En présentiel  

 

Pour les enseignants IFI-AF 

ayant déjà une habilitation 

d'examinateur-correcteur 

DELF jusqu'au B2 

Oui 

(une personne par centre IFI-

AF) 

FEI 20 

. "Jeunes Profs" pour           

enseignants débutants dans 

le réseau IFI-AF 

Apprendre à concevoir une 

séquence pédagogique.      

Apprendre à animer une 

classe de langue. Savoir      

évaluer les apprenants. 

En ligne 

Selon les besoins des 

centres IFI/AF 

Enseignants IFI-AF débutants Non  

(prise en charge par les IFI-AF 

concernés) 

IFI Jakarta Participation sous condition 

IMPORTANT : Pour les formations organisées par la Coopération pour le français IFI, l'inscription sera ouverte environ un mois avant le    

début de la formation. Consulter https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais 

https://www.ifi-id.com/fr/cooperation-pour-le-francais
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

Atelier du FLE en Malaisie  

• Améliorer l'attention 

des élèves grâce aux 

neurosciences.  

• Utiliser Book Creator 

en classe de FLE pour 

créer un livre           

numérique. 

• Améliorer la             

mémorisation des 

élèves grâce aux neu-

rosciences.  

• Travailler le fact   

checking en classe de 

FLE.  

 

• Utiliser les kamishibaï 

en classe de FLE.  

En ligne  

• Le 13 avril 2022 de 

15h à 17h (heure de 

Kuala Lumpur) 

• Le 1er juin 2022 de 

16h à 18h (heure de 

Kuala Lumpur) 

 

• Le 15 juin 2022 de 

15h à 17h (heure de 

Kuala Lumpur) 

 

• Le 14 septembre 

2022 de 15h à 17h 

(heure de Kuala   

Lumpur) 

• Le 9 novembre 2022 

de 16h à 18h (heure 

de Kuala Lumpur) 

 

 

Enseignants IFI-AF et          

universités 

Gratuit AF Kuala Lumpur 2 places réservées aux         

enseignants indonésiens dans 

chaque atelier. 
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

Université d’Artois :   

Master Arts, Lettres, Langues 

mention « Français Langue 

étrangère » parcours « FLE 

FLS FOS en milieu scolaire               

entrepreneurial » 

En ligne  

Octobre 2022 

Inscription en juin 2022 

Contactez-nous 

Enseignants IFI-AF et          

universités 

Oui 

(3 enseignants IFI-AF et 3    

enseignants d’universités 

partenaires) 

Université d’Artois   

IF Paris : Webinaires  

• Industrie culturelle et 

créative  

• Francophonie,        

influence et débat 

d’idées 

• Transformation      

numérique 

• Coopération,           

partenariats et public  

• Formation du réseau 

En ligne  

https://www.ateliers-if.com/

cooperation-partenariats-et-

publics?utf8=%E2%9C%93 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Gratuit  IF Paris  
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

BELC régional (Bangkok)   

Module 1A - Intégrer le     

numérique dans ses           

pratiques de classe (15h ) 

 

Du 13 au 17 juin 2022 

IF Thaïlande, Bangkok 

Enseignants IFI-AF 

les participants suivent un 

module A et un module B 

Non  FEI-BELC 3  

(participation sous              

conditions) 

BELC régional (Bangkok)    

Module 2A – Utiliser le jeu en 

classe de FLE (enfants et   

adolescents)  (15h)   

 

Du 13 au 17 juin 2022 

IF Thaïlande, Bangkok 

Enseignants IFI-AF 

(les participants suivent un 

module A et un module B) 

Non  FEI-BELC 3  

(participation sous              

conditions) 

BELC régional (Bangkok)   

Module 3A – Animer des   

activités orales en classe de 

FLE (15h)   

Du 13 au 17 juin 2022 

IF Thaïlande, Bangkok 

Enseignants IFI-AF 

(les participants suivent un 

module A et un module B) 

Non  FEI-BELC 3  

(participation sous              

conditions) 

BELC régional (Bangkok)   

Module 4A - Se former au 

français du tourisme (15h)  

 

Du 13 au 17 juin 2022 

IF Thaïlande, Bangkok 

Enseignants IFI-AF 

(les participants suivent un 

module A et un module B) 

Non  FEI-BELC 3  

(participation sous              

conditions) 

BELC régional (Bangkok)   

Module 1B - « Google Class 

room : interactions réelles en 

environnement                    

virtuel » (15h)  

Du 13 au 17 juin 2022 

IF Thaïlande, Bangkok 

Enseignants IFI-AF 

(les participants suivent un 

module A et un module B) 

Non  FEI-BELC  3  

(participation sous              

conditions) 
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

BELC régional (Bangkok)   

Module 2B - Utiliser le jeu en 

classe de FLE (enfants et   

adolescents)  (15h) 

 

Du 13 au 17 juin 2022 

IF Thaïlande, Bangkok 

Enseignants IFI-AF 

les participants suivent un 

module A et un module B 

Non FEI-BELC Jusqu'à 5  

(participation sous              

conditions) 

BELC régional (Bangkok)   

Module 3B - Animer des    

activités orales en classe de     

FLE (15h)  

 

Du 13 au 17 juin 2022 

IF Thaïlande, Bangkok 

Enseignants IFI-AF 

les participants suivent un 

module A et un module B 

Non  FEI-BELC 3  

(participation sous              

conditions) 

BELC régional (Bangkok)   

Module 4B -Se former au 

français scientifique  (15h)  

 

Du 13 au 17 juin 2022 

IF Thaïlande, Bangkok 

Enseignants IFI-AF 

(les participants suivent un 

module A et un module B) 

Non  FEI-BELC 3  

(participation sous              

conditions) 

BELC numérique d'hiver 

2022 : parcours tutoré       

collectif asynchrone 6h.  

 

Du 14 au 25 février 2022,   

en ligne 

Inscription du 14 décembre 

2021 au 23 janvier 2022 

Enseignants IFI-AF Oui 

(une personne par centre IFI-

AF) 

BELC  
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

CLA Université de Franche 

Comté 

Campus numérique FLEPRO 

Descriptif des modules :  

https://cla.univ-fcomte.fr/wp-

content/uploads/2021/01/

FLEpro-modules.pdf  

 

En ligne  

Inscription :  

https://cla.univ-fcomte.fr/

formule/campus-numerique

-flepro/ 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(Tarifs : 90€ par module)  

CLA Université de Franche 

Comté 

15 

CLA Université de Franche 

Comté 

Stage coordination et conseil 

pédagogique 

En ligne  

25h, du 21 mars au 1er avril 

2022 

Inscription : 

https://cla.univ-fcomte.fr/

formule/stage-coordination-

et-conseil-pedagogique/ 

Ce stage s’adresse à des    

personnes exerçant ou      

souhaitant exercer une    

fonction de coordinateur ou 

de conseiller pédagogique 

dans divers types             

d’établissements proposant 

des cours de langues. 

Non  

(Tarifs :550€) 

CLA Université de Franche 

Comté 

8 minimum 

CLA Université de Franche 

Comté 

Stage direction                 

d’établissement 

En ligne 

25h, du 4 au 15 avril 2022 

Inscription : 

https://cla.univ-fcomte.fr/

formule/stage-direction-

detablissement/ 

Ce stage s’adresse à des    

personnes exerçant des    

responsabilités de direction 

ou souhaitant en exercer 

dans divers établissements 

proposant des cours de 

langues. 

Non  

(Tarifs : 550€) 

CLA Université de Franche 

Comté 

8 minimum 
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

CLA Université de Franche 

Comté 

Université pédagogique d’été 

Expérimenter des démarches 

concrètes et innovantes pour 

la classe de langue, enrichir 

ses domaines de spécialité.  

En présentiel  

Du 4 jullet au 12 août 2022 

Inscription et infos sur les 

différents modules : 

https://cla.univ-fcomte.fr/

formule/ens-formations-

dete/ 

Pour professeurs et            

formateurs vous proposent 

d’enrichir vos domaines de 

spécialité et d’expérimenter 

des pratiques concrètes et 

innovantes pour la classe de 

langue.  

Non  

(tarifs : à partir de 700€) 

CLA Université de Franche 

Comté 

 

CLA Université de Franche 

Comté 

Master FLE : Parcours métiers 

du FLE, ingénierie de la     

formation et coopération 

international 

Formation hybride en      

présentiel et en ligne 

Inscription et infos :  

https://cla.univ-fcomte.fr/

formule/ens-master-ing-de-

la-formation/ 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(Tarifs : 689€) 

CLA Université de Franche 

Comté 
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

CAVILAM Formation d’été à la 

carte 2022, cours à distance : 

• Développer la        

communication en 

classe de français : 

interaction /            

médiation /              

réception /              

production. 

• Comprendre la société 

française                  

d’aujourd’hui,         

enseigner la langue et 

la culture. 

•  Motiver à apprendre, 

apprendre à motiver. 

•  Enseigner le lexique, 

la grammaire et la  

prononciation en   

action. 

• Améliorer les         

compétences orales et 

écrites avec les médias 

(presse, TV5MONDE, 

RFI Savoirs).  

 

4 Juillet au 26 Août 2022 en 

ligne 

Inscription : 

https://www.cavilam.com/

project/formations-en-ligne-

ete-2022/ 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(tarifs à partir de 125€) 

CAVILAM –Alliance Française 15 maximum 

https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9velopper-la-communication.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9velopper-la-communication.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9velopper-la-communication.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9velopper-la-communication.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9velopper-la-communication.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9velopper-la-communication.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9velopper-la-communication.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Comprendre-la-soci%C3%A9t%C3%A9-fran%C3%A7aise.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Comprendre-la-soci%C3%A9t%C3%A9-fran%C3%A7aise.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Comprendre-la-soci%C3%A9t%C3%A9-fran%C3%A7aise.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Comprendre-la-soci%C3%A9t%C3%A9-fran%C3%A7aise.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Comprendre-la-soci%C3%A9t%C3%A9-fran%C3%A7aise.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2021/08/Motiver-a-apprendre-apprendre-a-motiver.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2021/08/Motiver-a-apprendre-apprendre-a-motiver.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Lexique-et-grammaire.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Lexique-et-grammaire.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Lexique-et-grammaire.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Lexique-et-grammaire.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Enseigner-avec-les-m%C3%A9dias.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Enseigner-avec-les-m%C3%A9dias.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Enseigner-avec-les-m%C3%A9dias.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Enseigner-avec-les-m%C3%A9dias.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Enseigner-avec-les-m%C3%A9dias.pdf
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

CAVILAM Formation d’été à la 

carte 2022, cours à distance : 

• Les outils numériques 

au service de           

l’apprentissage et de 

l’enseignement du 

français. 

• L’évaluation comme 

outil de motivation. 

• Activités ludiques, jeux 

et créativité pour la 

classe de français. 

• Motiver à apprendre, 

apprendre à motiver. 

4 Juillet au 26 Août 2022 en 

ligne 

Inscription : 

https://www.cavilam.com/

project/formations-en-ligne-

ete-2022/ 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(tarifs à partir de 125€) 

CAVILAM –Alliance Française 15 maximum 

CAVILAM enseigner le        

français de manière            

motivante 

En ligne 

Inscription : 

https://www.cavilam.com/

project/enseigner-le-

francais-de-maniere-

motivante/ 

 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(tarifs : 600€ pour 2           

semaines) 

CAVILAM –Alliance Française 15 maximum 

https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Outils-num%C3%A9riques.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Outils-num%C3%A9riques.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Outils-num%C3%A9riques.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Outils-num%C3%A9riques.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Outils-num%C3%A9riques.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/EVALUATION.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/EVALUATION.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Activit%C3%A9s-ludiques.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Activit%C3%A9s-ludiques.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2020/06/Activit%C3%A9s-ludiques.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2021/08/Motiver-a-apprendre-apprendre-a-motiver.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2021/08/Motiver-a-apprendre-apprendre-a-motiver.pdf
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

CAVILAM Diriger un centre de 

langue  

Du 4 au 15 avril 2022 

Du 18 au 29 juillet 2022 

Du 5 au 16 décembre 2022 

En ligne  

Inscription  avant le 28    

février :  

https://www.cavilam.com/

project/diriger-un-centre-de

-langues-mode-demploi-en-

ligne/ 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(tarifs : 982€ pour 2           

semaines) 

CAVILAM –Alliance Française 7 minimum 

CAVILAM Formation de   

coordinateur pédagogique 

Du 4 au 15 juillet 2022 

Du 5 au 16 décembre 2022  

En ligne 

Inscription: 

https://www.cavilam.com/

project/coordinateur-

pedagogique/ 

 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(tarifs : 982€ pour 2           

semaines) 

CAVILAM –Alliance Française 7 minimum 

CAVILAM : MOOC Savoir   

enseigner en français 

En ligne 

Inscription : https://

www.cavilam.com/project/

savoir-enseigner-le-francais/  

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(tarifs : 17€ / module) 

CAVILAM –Alliance Française  
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

CAVILAM : MOOC enseigner 

le FLE aujourd’hui 

 En ligne  

Inscription : https://

www.cavilam.com/project/

enseigner-le-fle/  

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Gratuit  CAVILAM –Alliance Française  

CAVILAM Formation d’hiver à 

la carte 2022, cours à        

distance: 

• Concevoir ses cours 

avec TV5 Monde et 

RFI. 

• Enseigner le lexique et 

la grammaire en     

action.  

• Jeux et créativité en 

classe de langue.  

• Animer une classe  

virtuelle mode      

d’emploi. 

• Enseigner aux         

adolescents de       

manière motivante. 

7 février au 4 mars 2022 en 

ligne 

Inscription :  

https://www.cavilam.com/

project/formations-en-ligne-

hiver-2022/ 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(tarifs à partir de 125€) 

CAVILAM –Alliance Française 15 maximum 
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Titre de la formation Lieux et dates Public visé  Prise en charge par la         

coopération pour le 

français 

Formation assurée par Nombre maximum de 

participants 

CAVILAM : Enseigner le FLE 

aujourd’hui 

En présentiel 

14 au 25 février et 4 au 15 

avril 2022 

Inscription :   

https://www.cavilam.com/

project/enseigner-le-fle-

aujourdhui/  

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non  

(Tarifs : 724€) 

 

CAVILAM –Alliance Française 7 minimum 

CAVILAM : Master Français 

langue étrangère et seconde 

Inscription avant le 26 mars 

2022 

Info et inscription : https://

www.cavilam.com/project/

master-1-de-francais-langue

-etrangere/?

utm_source=sendinblue&ut

m_campaign=Formations%

20pour%20professeurs%20-

%20fvrier%20et%20avril%

202022&utm_medium=ema

il 

Enseignants IFI-AF,              

enseignants de collèges,   

lycées, universités 

Non 

(Tarifs : 1530€) 

CAVILAM –Alliance Française  

https://2o0xu.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hvA4Ish_RbV8mvJ3OKykjMzPqwplIBKb21toZNYEQHzRGQ18yj7a4npAHWEUhmivEHA4ELoevR0LVpNodF2xCI9iiP-dm6fxOtbwby_KMbv8SJDHlLvzo_gSidR7OKDitRoqhiGJx3EdvbS0QYeTqPe7aVjFz4_8mmd_Sk_daTjK_ntHEC8VxavHuSB-OzZ6RruyZ6zVQJuYRuu6W82X_PbRE
https://2o0xu.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hvA4Ish_RbV8mvJ3OKykjMzPqwplIBKb21toZNYEQHzRGQ18yj7a4npAHWEUhmivEHA4ELoevR0LVpNodF2xCI9iiP-dm6fxOtbwby_KMbv8SJDHlLvzo_gSidR7OKDitRoqhiGJx3EdvbS0QYeTqPe7aVjFz4_8mmd_Sk_daTjK_ntHEC8VxavHuSB-OzZ6RruyZ6zVQJuYRuu6W82X_PbRE
https://2o0xu.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hvA4Ish_RbV8mvJ3OKykjMzPqwplIBKb21toZNYEQHzRGQ18yj7a4npAHWEUhmivEHA4ELoevR0LVpNodF2xCI9iiP-dm6fxOtbwby_KMbv8SJDHlLvzo_gSidR7OKDitRoqhiGJx3EdvbS0QYeTqPe7aVjFz4_8mmd_Sk_daTjK_ntHEC8VxavHuSB-OzZ6RruyZ6zVQJuYRuu6W82X_PbRE
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Autres centres universitaires proposant des formations pour enseignants de FLE  (non pris en charge par l’IFI): 

 

– ACCENTS (Chambéry) : https://www.univ-smb.fr/accents/2019/01/31/formation-formateurs/ 

– ACCENTS FRANÇAIS (Montpellier) : https://www.accentfrancais.com/fr/formation-professeurs-fle 

– CARRE INTERNATIONAL (Caen) : http://international.unicaen.fr/langues-et-certifications/cours-internationaux-d-ete/ 

– CAVILAM (Vichy) : https://www.cavilam.com/calendrier-rencontres-pedagogiques/ 

– CIEF (Lyon 2) : https://cief.univ-lyon2.fr/les-stages-de-l-universite-d-ete 

– CLA (Besançon) : http://cla.univ-fcomte.fr/formations-aux-metiers-de-lenseignement-fle-fls/ 

– SUFLE (Aix-Marseille) : https://sufle.univ-amu.fr/ 

Contact : Emma TEYTAUD, chargée de mission pédagogique 
email : emma.teytaud@ifi-id.com 

Catalogue mis à jour le 16-02-2022 
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