
CLTA Français
Cours en ligne de formation à l’enseignement 

du français langue étrangère



Cours de formation à l’enseignement du français 
langue étrangère  

Ce cours s’adresse à toute personne intéressée par l’enseignement 
du français langue étrangère (FLE). En même temps, il peut être 
utile aux enseignants plus expérimentés qui voudraient mettre à 
jour leurs compétences en matière de nouvelles méthodologies et 
techniques de l’enseignement. À la fin de la formation vous recevrez le 
certificat CLTA (French Certificate in Language Teaching to Adults). 
Le cours consiste en une série de séances théoriques et pratiques. 
Les séances pratiques sont suivies par des feedbacks de la part de 
l’enseignant.

La formation est offerte sous deux modalités: une 
modalité intensive de 4 semaines, ou une modalité à temps 
partiel en ligne de 12 semaines. Elle est accessible également 
aux candidats dont la langue maternelle n’est pas le français, 
mais ceux-ci doivent avoir au minimum le niveau C1 en français.

Programme du cours CLTA

• Observer des enseignants qualifiés, tout apprendre sur la gestion 
des classes et la fiche pédagogiqu

• Séances interactives de méthodologie et sensibilisation à la 
langue

• Enseigner des cours de français à différents niveaux

• Feedback et séances de discussion pour vous aider à apprendre 
et à vous améliorer

Information du cours

Séances théoriques 

• Méthodologie de l’enseignement du français
• Développement des compétences communicatives de la langue
• Analyse de la langue
• Planification d’une leçon ou d’un cours
• Observation d’enseignants qualifiés
 

Séances pratiques

• Les participants mettent en pratique les connaissances acquises
• Le centre organise des cours avec des élèves volontaires
• Les participants sont observés par un enseignant
 

Réflexion et feedback

Chaque séance pratique est suivie d’un moment de réflexion sur la 
leçon enseignée et d’un feedback de l’enseignant.
 

Évaluation

L’évaluation finale est sommative et prend en compte les séances 
pratiques, l’attitude générale et la production d’un portfolio final qui 
sera réalisé tout au long du cours à partir du premier jour. Elle por-
tera aussi sur le développement et l’acquisition des connaissances 
théoriques. Le certificat final sera accompagné d’un compte rendu 
personnel avec les résultats obtenus.



Détails supplémentaires

• Âge minimum des étudiants: 18 ans
• Maximum 6 stagiaires par cours

Calendrier des cours

Modalité à temps partiel

• 12 semaines (108 heures – observations comprises)
• 9 heures de cours par semaine
• Lundi, Mercredi et Jeudi: 18.30 – 21.30

Les dates: 04/04/2022 – 23/06/2022 | 26/09/2022 – 15/12/2022

 
Modalité intensive 

• 4 semaines (112 heures)
• 28 heures de cours par semaine
• Lundi – Jeudi: 14.30 - 17.30 + 18.30 - 21.30 
• Vendredi: 14.30 – 18.30

Les dates: 07/03/2022 – 31/03/2022 | 04/07/2022 – 28/07/2022
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