Universités Bonjour du Monde
14 jours de stage en milieu francophone
Nice, du 7 au 19 août 2017

Dans le cadre du programme « Usages et rayonnement du français » de l’Organisation
internationale de la Francophonie le Centre régional francophone pour l’Europe centrale et
orientale (CREFECO) de l’Organisation internationale de la Francophonie et les Universités
Bonjour du Monde organisent une formation de remise à niveau destinée à des enseignants
en début de carrière travaillant dans des petites localités venant d’Albanie, Arménie,
Bulgarie, Ex-république yougoslave de Macédoine, République de Moldavie, Roumanie.
C’est dans la continuité de ces activités, et animées des mêmes convictions de partage et
d’échanges interculturels que sont nées les Universités Bonjour du Monde, une offre de
formation originale et novatrice au service de la communauté des professeurs de français et
de la qualité de l’enseignement du français.
Elles réunissent des formateurs venus du monde entier, où l’expertise pédagogique
française côtoie le savoir-faire canadien, allemand ou encore brésilien, grec, italien…
reflétant la diversité des pays qui ont acquis une expérience reconnue dans l’enseignement
de la langue française, comme langue étrangère et seconde ou comme langue
d’enseignement.
Les Universités Bonjour du Monde proposent aux professeurs de français une offre de
formation ambitieuse où l’excellence pédagogique rencontre l’innovation et l’interculturalité.
Chacun des formateurs, qu’il soit français ou étranger, est retenu sur la base de
compétences reconnues, cette formation étant, elle-même, validée par un Conseil
scientifique constitué de personnalités originaires des Amériques, d’Océanie et d’Europe.
La formation s’adresse à des enseignants qui ont rarement l’occasion d’échanger avec des
locuteurs natifs de la langue.

Objectifs de la formation :
Développer les capacités d’expression orale des enseignants.
Renforcer les compétences en didactique.
Familiariser les enseignants aux outils pour la classe innovants et diversifiés.
Contribuer aux échanges interculturels et à la solidarité francophone.

Déroulement du stage : Le stage propose 50 heures de formation (soit 25h/semaine) portant
sur des thématiques très variées. Chaque participant retenu devrait choisir trois modules et
trois ateliers parmi une large palette comprenant à titre indicatif des thématiques telles que :







Activités ludiques en classe de FLE
Activités théâtrales en classe de FLE
Apprendre le français avec la chanson francophone contemporaine
Activités en classe pour corriger la prononciation
Exploiter le cinéma en classe de français

Public visé : 20 enseignants d’Albanie (3), Arménie (3), Bulgarie (3), Ex-république
yougoslave de Macédoine (3), République de Moldavie (3), Roumanie (5) qui ont au moins 2
ans d’expérience professionnelle et 6 ans au plus et qui enseignent en milieu rural ou dans une
petite localité et qui ont un intérêt pour échanger et se perfectionner.

Démarche pour candidater :

-

Remplir le formulaire en ligne sur le site : www.crefeco.org
Joindre son CV en français au formulaire
Suite au classement des dossiers les candidats retenus seront informés par
courriel et ils devront s’inscrire et choisir les modules et ateliers à suivre sur le
site : http://inscriptions.universitesbonjourdumonde.com/?coupon_id=crefeco2017asso

Calendrier :
1er juin – 10 juin 2017 inscriptions sur www.crefeco.org
10 juin – 15 juin 2017 sélection des cаndidatures
17 juin 2017: publication de la liste des candidats retenus

Contacts :
info@crefeco.org

