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FRANÇAIS

CAMPUS  INTERNATIONAL  DE  CANNES 

Stages pédagogiques pour professeurs 
de français langue étrangère 
Du 30 mars au 4 avril 2020
Du 27 au 31 juillet 2020 

Les Universités du FLE

450€
1  semaine



Certificat de compétence pédagogique du Campus International de Cannes

Phases théoriques et pratiques liées aux sujets qui traversent 
l'actualité de la société française : 
Les réformes sociétales, la citoyenneté, les régions, les 
bouleversements identitaires, les traditions, les médias.

« Comment  tu  l’dis, toi ? »

Stage de perfectionnement du français  famil ier  et 
idiomatique, illustré par tous les vecteurs du langage parlé 
d’aujourd’hui (medias, chanson, B.D., littérature et cinéma 
contemporains…)

L’univers  du  conte : 1001  outils  pour 
l’oral  dans  la  classe  de  langue

Exploration et exploitation des motifs universels du conte et 
de ses versions singulières, comme outil d’expression orale 
et écrite permettant des lectures, des réécritures créatives et 
ludiques des contes d’hier et d’aujourd’hui.

Comment  concevoir  et  animer  un  cours de  
civilisation  française  contemporaine ?

Exploitation  pédagogique  et  didactique  des  
oeuvres  d'art dans  l'enseignement  du  fle

Découverte et exploitation d’une série de supports (poème, 
photo, vidéo, textes de théâtre) et de pratiques artistiques et 
culturelles (chanson, peinture,  musique,  écriture) 
permettant d’enrichir la boîte à outils pédagogiques des 
professeurs de FLE ou de langue seconde.

A  Cannes, faites  votre  cinéma  dans  la  classe

Comment créer un film avec ses étudiants. Acquisition du 
lexique spécifique à l’écriture du scénario, au filmage, au 
montage (la « grammaire du cinéma ») et mise en pratique 
en ateliers en vue de la réalisation de courts métrages.
Comment analyser un film. Cinéma et société. Cinéma et 
économie.

Programmes détaillés sur 
www.french-in-cannes.fr 
Ces formations peuvent donner lieu à des 

bourses attribuées par les programmes européens  

Code PIC : 945702762

5  options  de  cours  disponibles


