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UNE FORMATION PROPOSÉE PAR



Chaque année, de nombreuses formations destinées aux 

professeurs de FLE sont dispensées à travers le monde.

Conscients de la qualité des nombreuses o#res existantes 

mais animés par le souci permanent de nous renouveler 

et d’o#rir un programme de qualité, répondant à 

l’attente des professeurs de FLE, nous vous proposons 

une formation ambitieuse, marquée par l’excellence 

pédagogique, l’innovation et l’interculturalité.

La Côte d’Azur,  
salle de classe à ciel ouvert…

Et si vous veniez vous former dans un endroit exceptionnel dont 

les couleurs ont inspiré les plus grands peintres ?

Nice, Cannes, Monaco… Autant de lieux mythiques que nos 

animateurs vous feront découvrir à l’occasion d’excursions, 

ponctuées de découvertes culturelles, culinaires, échanges, 

partages et détente.

“ L’innovation au service de la didactique du FLE ”

AMBASSADEURS DE LA FRANCOPHONIE 

Chaque jour près de 900  000 professeurs dans le monde 

partagent leur passion de la langue française avec leurs étu-

diants. Ils portent ainsi haut et fort les valeurs de la Franco-

phonie. Cette formation, nous l’avons voulue à la hauteur de 

leur engagement hors du commun.

INTERCULTURALITÉ ET FLE

Par-delà les continents, nous souhaitons rassembler les 

meilleurs formateurs à travers le monde autour de trois prin-

cipes fondamentaux  : l’excellence, la mise en application et 

l’innovation pour une formation de qualité, mais surtout pour 

une formation utilisable en cours.

AZURLINGUA : 25 ANS D’EXPÉRIENCE  
POUR UNE FORMATION DE QUALITÉ

L’école Azurlingua est partenaire de la formation.  En mettant 

ses formateurs à disposition, elle est le gage d’un savoir-faire 

reconnu et d’une solide expérience en matière de formation. 

Une formation FLE en France, 
ouverte sur le monde

Une formation innovante !
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Comment fonctionnent les 
Universités du Monde ?

C’est très simple : chaque semaine 

un ou plusieurs formateurs reconnus, 

venus  du monde entier vous proposent 

d’approfondir vos pratiques profession-

nelles en partageant leurs expériences, 

dans le cadre de cours et d’ateliers, en 

complément des modules proposés 

par l’équipe de Bonjour de France et les 

intervenants d’Azurlingua.  On propose 

et vous choisissez !

L’interculturalité au service 
d’une o*re innovante

Chaque semaine, en plus des cours,  

participez à des conférences-débats 

et des moments de découverte des 

cultures des pays participants.

Un programme ambitieux

Plus de 15 pays sont associés à ce projet 

et chacun propose un parcours original, 

quelquefois sur des thématiques iden-

tiques pour croiser des expériences

Conseil scienti+que 

Pour garantir la qualité des formations et 

de l’organisation, un conseil scienti&que 

constitué de personnalités françaises et 

étrangères du FLE valide l’o#re de cours,  

la démarche proposée et les parcours de 

ces rencontres interculturelles.

Chaque semaine, vous pouvez choisir parmi :

Des modules proposés  
par des spécialistes  

de Bonjour de France

Des ateliers pratiques pour mettre en application  
les apprentissages des modules

Des sorties et visites  
pour découvrir les trésors de la Côte d’Azur

Des moments de ré*exion, de détente et de découvertes culinaires
pour apprendre à se connaître 

Des modules proposés  
par des spécialistes  

du monde entier

” Un temps fort d’échanges interculturels ”

Exemple : une journée dans la principauté de Monaco

Exemple : dégustation de vins et fromages, repas au restaurant

Exemple :

Les projets interculturels  
transnationaux en classe de FLE

Exemple :

L’enseignement précoce  
du FLE

Un programme de qualité 
et une destination d’exception

8h30
 

11h50

12h00
 

13h15

Mer

14h00

18h00

Sam

9h00

18h00

19h30

24h00

MODULES  
BONJOUR DE FRANCE

OU

ATELIERS

EXCURSIONS

ANIMATIONS ET CONFÉRENCES

MODULES  
DU MONDE

Découvrez notre programme complet
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Ecriture créative  
en classe de FLE (Mexique)

La grammaire autrement 
(Grèce)

Le cinéma français  
en classe de FLE (France)

Web 2.0 en classe de FLE  
(France)

Renforcer la maîtrise  
de la langue française (Canada)

Interaction écrite et orale  
(Canada)

« Former des professeurs est aussi une 

occasion de discuter et d’échanger avec 

la langue française en partage »

Marc-Albert  

PAQUETTE

Formateur

EXEMPLES DE MODULES AU CHOIX  
LES COURS SONT DISPENSÉS DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 11H50

Boîte à outils de l’enseignement précoce  
du FLE (Bonjour de France)

L’évaluation en classe de FLE  
(Grèce)

Quelles innovations techno-pédagogiques 
dans l’enseignement en 2016 ? (Canada)

Motiver les adolescents à travers  
une pédagogie active (France)

Mallette de jeux pour votre classe de FLE 
(Bonjour de France)

Activités en classe pour corriger  
la prononciation (Mexique)

« À travers mes formations je souhaite 

vous o%rir « une boîte à outils pédago-

gique » utilisable dans vos classes »

Gaëlle  

TISSANDIER

Formatrice

EXEMPLES D’ATELIERS AU CHOIX  
LES ATELIERS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 12H À 13H15

Rendez-vous sur le site 

 pour composer votre programme

Choisissez vos modules  

et vos ateliers

Validez votre inscription et pro+tez 

de nos facilités de paiement

Une formation à composer 
comme vous le souhaitez

« Je me ferai un plaisir de vous faire 

découvrir la Riviera française, ses 

charmes et ses couleurs inoubliables »

Julian  

CAVALLI

Animation Dégustation vins et fromages

Visite du Vieux Nice

Conférences-débats

EXEMPLES  
D’ANIMATIONS 

Visite de la ville de Monaco

Visite de Cannes

Visite de Villefranche

EXEMPLES  
D’EXCURSIONS

Inscrivez-vous sur universitesdumonde.com

1 2 3

Découvrez tous nos cours, ateliers et excursions
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Modules de cours (15h/sem) Ateliers (6h15/sem) Excursions Sorties

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Apéritif de bienvenue

Dégustation vins  
et fromages

Soirée libre

Soirée libre

Soirée libre

Soirée libre

Découverte Côte d’Azur

Après-midi libre

Présentation 

Bonjour du Monde (de 14h à15h)
 

puis Après-midi libre

Après-midi libre

Après-midi libre

Excursion Monaco ou Cannes

8:30 13:15 14:0012:00 18:00 00:00

Exemple d’une semaine  
de formation

Organisez dès maintenant votre semaine personnalisée

universitesdumonde.com

Venez découvrir la Riviera française
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Ils font con#ance  
aux Universités du Monde

Réservez en trois clics votre formation à Nice

universitesdumonde.com

Depuis 25 ans, l’école Azurlingua organise des cours 

de langue française mais aussi des formations 

pour les professeurs de français. Aujourd’hui, ces 

formations vous sont proposées par l’équipe de 

Bonjour de France, dans le cadre des « Universités 

du Monde » et sont organisées en partenariat avec 

nous. Nous sommes heureux de mobiliser nos 

compétences au service de ce projet.

  Nos partenaires  

                                     École partenaire du programme                                                                                                                 

“ Bienvenue à Nice ! ” 

info@universitesdumonde.com

Université brésilienne 
Fluminense

Association colombienne 
des professeurs de français

Association québécoise des 
enseignants de français

Exercices de français 
gratuits en ligne

Institut français  
de Géorgie

Association canadienne des 
professeurs d’immersion

Fédération brésilienne des 
professeurs de français

Association grecque des 
professeurs de français

Association mexicaine des 
professeurs de français

Fondation Esprit  
Francophonie Suisse

Académie d’études  
économiques de Bucarest

Revue de la fédération internationale 
des professeursde français

Institut français  
de Russie

Plateforme numérique 
pour professeurs de FLE
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