
INSTITUT UNIVERSITAIRE 
D’ENSEIGNEMENT DU 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

 

ÉCOLE D’ÉTÉ                                                                                 FORMATION DE FORMATEURS 
TICE ET InTErCulTurEl

•   Un renforcement des compétences dans l’enseignement du FLE 
•   Actualisation de la pédagogie du FLE
•   Utilisation des TICE en classe de langue (chanson, cinéma, littérature...)
•   Mutualisation et partage des expériences et parcours
•   Hétérogénéité interculturelle en classe de langue pour améliorer l’enseignement du FLE
•   Perspective actionnelle et démarche interculturelle (stéréotypes et implicites culturels)
•   Pratiques en laboratoire multimédia 

À la fin de la formation, vous obtiendrez une attestation.

ENSEIGNEMENTS

VOLUME HORAIRE 
40 heures sur 2 semaines

Objectif : améliorer les comprétences en vue d’enseigner le FLE

DU 1 AU 12 JUILLET 2019 

CALENDRIER 2019

Du 1 au 12 juillet

PRÉ-INSCRIPTION (date limite) Vendredi 24 mai

CONFIRMATION* Mercredi 29 mai

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS Lundi 1 juillet

FIN DES COURS ET DÉPART Vendredi 12 juillet

Modalités d’inscription  F

TARIFS AU CHOIX 
 600€ sans excursion
800€ avec excursions

Cours ouvert à partir de 10 inscriptions

Possibilité d’accueillir des groupes de formateurs

* Confirmation = Information par e-mail de l’ouverture ou de l’annulation du cours (soumis à un effectif mimimum de 10 personnes)



INSCRIPTION 

Condition d’inscription

Être enseignant(e) de FLE (Français Langue Etrangère)

Étape 1 : pré-inscription (OBLIGATOIRE : cours soumis à un effectif minimum de 10 personnes)

Vous devez compléter et renvoyer le bulletin de pré-inscription au plus tard le vendredi 24 mai :
- soit par e-mail à : iefe@univ-montp3.fr
- soit par courrier à l’adresse suivante: 
 IEFE 
 Université Paul-Valéry - Montpellier 3
 Route de Mende 
 34199 MONTPELLIER Cedex 5

À la réception du bulletin de pré-inscription, nous vous enverrons un e-mail de confirmation avec les informations concernant les 
formalités administratives pour l’inscription.

Nous vous tiendrons informés de l’ouverture effective de ce cours par e-mail au plus tard le mercredi 29 mai. 

Étape 2 : inscription 

Vous devez vous présenter le lundi 1 juillet afin de finaliser votre inscription en payant la somme de 600 ou 800€ correspondant aux 
droits d’inscription.

Nous vous donnerons le programme de la session, l’emploi du temps et l’attestation d’inscription.
 
 
Modalités de paiement  

Virement bancaire (frais à votre charge, joindre la preuve du virement au dossier) :

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation

10071 34000 00001003387 27 TPMONTPELLIER

IBAN (International Bank Account Number)

FR76 1007 1340 0000 0010 0338 727 TRPUFRP1

Carte bancaire (au secrétariat uniquement)
Chèque en Euros à l’ordre de : “AGENT COMPTABLE DE L’UPV”
Mandat-facture, à l’ordre de : “AGENT COMPTABLE DE L’UPV”

Les espèces ne sont pas acceptées.

IEFE //  Université Paul-Valéry Montpellier 3 -  Route de Mende - F34199 MONTPELLIER CEDEX 5 
Bâtiment Eugène IONESCO 

Tél : +33(0)4 67 14 21 01 / @ : iefe@univ-montp3.fr - http://iefe.univ-montp3.fr

Accès Tramway Ligne 1 (tramway bleu) // Arrêt Saint-Eloi (prévoir 10mn de marche entre l’arrêt Saint-Eloi et l’Université) 


