Francophonia
vous propose la formation
pédagogique à Nice, France
22/02/2020-29/02/2020

«Apprendre de tous,
savoir ensemble »

www.francophonia.com

Notre Philosophie
Nos formations s’adressent à des professeurs étrangers de français venus du monde entier. Elles
proposent une formation marquée par l’excellence pédagogique, l’innovation et l’interculturalité qui
permettent aux enseignants de croiser leurs expériences et d’approfondir leurs pratiques pédagogiques,
au travers de cours et de conférences, tout en découvrant le cadre exceptionnel de la Côte d’Azur.
Notre objectif est de proposer des formations pragmatiques, concrètes, au plus près des attentes des
professeurs qui pourront réinvestir leurs acquis dès leur retour dans leurs classes.
➢ Une sélection de meilleurs experts venus du monde entier
➢ La Côte d’Azur, salle de classe à ciel ouvert
➢ Une qualité de formations garantie par le Conseil scientifique
de Francophonia
➢ Un regard croisé sur la didactique du français

“Apprendre de tous,
savoir ensemble”

www.francophonia.com

Offre de formation pédagogique
Groupe A – professeurs de français
12H : formation de Francophonia « Trucs et astuces
pour enseigner le lexique »
8H : "L'univers INTER... international, interculturel,
intercompréhension » (Vito Pecoraro, Italie)
Groupe B – instituteurs
12H : " Metodologie didattiche innovative ed
inclusive" (Angelo Cavallaro, Italie)
8H : " En route ...vers le A2 " (Vito Pecoraro, Italie)
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Module animé par Francophonia

Comment enseigner le lexique en FLE ? Quelles
activités mettre en œuvre ? Pour quel niveau ? Ce
module vise à vous faire découvrir des activités, des
outils, des techniques et des pistes pour faciliter
l'enseignement du lexique en FLE, dynamiser la
mémorisation, et le réemploi du lexique.

www.francophonia.com

Contenu du programme
Nous avons prévu pour vous un beau séjour du 22 au 29 février 2020 :
• Formation de 25h/semaine

INSCRIPTION

• Visite et découverte de la Vieille Ville de Nice
• Dégustations de spécialités niçoises

Etape 1 :

• Excursion à Villefranche, Monaco, Cannes et Antibes

Vous vous inscrivez à la formation avec le lien cidessous jusqu’au 06/12/19 :
LIEN D’INSCRIPTION

• Des activités en autonomie conseillées par l’Equipe de Francophonia
•
•
•
•

Soirée interculturelle de convivialité
Hébergement à l’hôtel, chambres doubles et triples, petit déjeuner
Repas de midi à la brasserie Félix Faure (de lundi à vendredi)
Pass 7 jours pour les transports en commun

Etape 2 :

Jusqu’à

630€ / stagiaire

500€

remboursés par
la bourse MIUR***

*** 35€ de frais d’adhésion au LEND offerts par Francophonia

Vous versez 130€ sur le compte de Francophonia
avec le lien ci-dessous : jusqu’au 10/12/19
REGLEMENT DE L’ACOMPTE
Etape 3 :
Le montant du bonus MIUR (jusqu’à 500€) à
intégrer dans la préréservation jusqu’au 31/12/19
(l’équipe de Francophonia vous expliquera la
marche à suivre)
Etape 4 :

“Apprendre de tous,
savoir ensemble”

Pour les professeurs qui ne bénéficient pas de
bonus MIUR ou dont le bonus MIUR est inférieur à
500€, le solde à régler avec un lien fourni par
Francophonia et ce au plus tard 15 jours avant le
début de la formation.
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Planning Formation pédagogique
Groupe d’Italie/ responsable Martina de Pasquale : 22/02/20-29/02/20 (séjour 7 nuits - 8 jours)
Samedi 02/11
Samedi
22/02
Après midi
16h30-18h00

Dimanche 03/11
Dimanche
23/02

Arrivée à Nice, installation

07h00-08h00

Petit-déjeuner

en hébergement

09h00-18h00

Excursion d’une journée

Visite de la Colline du

entière à Cannes et

Château en autonomie

17h00-18h00
18h00-19h00

carnavalesque illuminé en
autonomie

Mercredi 26/02
07h30-08h00

07h30-08h00
09h00-12h30
13h00-14h00
14h30-15h30

Antibes

Carnaval de Nice, Corso

21h00

Lundi 24/02

Jeudi 27/02

Petit-déjeuner

07h30-08h00

Petit-déjeuner

09h00-12h30

Formation

13h00-14h30

Déjeuner au Félix Faure

09h00-12h30
13h00-14h30

Formation
Déjeuner au Félix Faure

14h00-18h00

Excursion à Villefranche

14h30-18h00

Musée Matisse et /ou
Chagall en autonomie

19h00-21h30

Petit-déjeuner
Formation
Déjeuner au Félix Faure
Visite de l’Opéra de Nice
en autonomie
Visite du Vieux Nice
Dégustation de la cuisine
niçoise

Mardi 25/02
07h30-08h00

Petit-déjeuner

09h00-12h30

Formation

13h00-14h30

Déjeuner au Félix Faure

15h00-18h30

Excursion à MonacoMonte Carlo

Vendredi 28/02

Samedi 29/02

07h30-08h00

Petit-déjeuner

08h00-09h00

Petit-déjeuner

09h00-12h30
13h00-14h30

Formation
Déjeuner au Félix Faure

Matin

Départ de Nice

14h30-18h30

Temps libre : achats des
souvenirs

Soirée interculturelle

Visites et excursion inclues dans l’offre initiale
Visites et excursion en autonomie

“Apprendre de tous, savoir ensemble”
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Soirées interculturelles
La langue française comme trait d’union entre les cultures…

La rencontre de l’autre ne passe pas que par la langue, mais aussi par
l’ensemble des éléments qui constituent sa culture : la gastronomie, les
traditions, l’art et ses multiples dimensions se doivent d’être représentés.
Ses rencontres interculturelles font ainsi conjuguer la langue française
avec les cultures du monde et permettent ainsi à la francophonie de briller
de toutes ses couleurs
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Visites et excursions
La Côte d’Azur, salle de classe à ciel ouvert…
Nice, Cannes, Monaco, venez découvrir des destination mythiques, pour se
former dans un endroit exceptionnel dont les couleurs ont inspiré les plus grands
peintres.
Des lieux mythiques que nous vous ferons découvrir à l’occasion de visites et
excursions ponctuées de découvertes culturelles et culinaires, d’échanges, de
moments de partage et de détente.
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Conseil Scientifique
Notre Conseil Scientifique, constitué de personnalités françaises
et étrangères du monde de l’enseignement de français garantit la
qualité des formations en validant l’offre de cours, la démarche
proposée et les parcours de ces rencontres interculturelles et
interprofessionnelles ouvertes aux apprenants du monde entier.

Roger PILHION
France

Dario PAGEL
Brésil

Jean-Pierre CUQ
France

Lesley DOELL
Canada

Nicole ANGEL
Suisse

Léo-James LÉVESQUE
Canada

Fabrice JAUMONT
Etats-Unis
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Contactez Francophonia
Nous sommes là pour vous !
NICE

Vidéos sur notre chaîne Youtube

Site web Francophonia Mail contact@francophonia.com Adresse 41 rue Gounod 06 000 NICE - Tél : +33 4 93 16 02 44

