Programme Européen COMENIUS

Soutenu par l’Institut français du Royaume-Uni
LFEE Europe est un organisme de formation continue reconnu par le Programme
Comenius depuis 2002. Notre équipe, composée de spécialistes de l’enseignement du Français
Langue Etrangère, se consacre à la promotion et à la diffusion de la langue et de la culture française
en Europe. Nous travaillons depuis 11 ans sous le programme Comenius et notre expertise en
matière de formation continue des professeurs de français est reconnue par toutes les Agences
Nationales européennes. Nos stages – qui se déroulent dans une ambiance détendue et motivante –
ont lieu à Lyon, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et dans le village pittoresque et
chargé d’histoire de Salignac en Dordogne.
Les participants sont encouragés à communiquer en français le plus possible lors des activités
sociales et culturelles. Les différences de niveaux de langue entre les participants sont prises en
compte, la classe étant souvent divisée en petits groupes. Les sessions de méthodologie favorisent
une didactique de l’enseignement de la langue permettant d’impliquer tous les élèves dans
l’apprentissage du français. L’approche préconisée permet aux enseignants de transférer les
méthodes présentées à l’enseignement d’autres langues étrangères.
Tous les participants reçoivent une bourse du programme Comenius « Formation tout
au long de la vie» par le biais de leur Agence Nationale. La bourse, d’un montant
maximum de 2500 €, couvre la totalité des frais de formation, de séjour et de voyage.
Stages Eté 2013

Niveau
Stage pour enseignants de
PRIMAIRE
Stage pour enseignants de
SECONDAIRE
(niveaux avancés)
Stage pour enseignants de
SECONDAIRE

Les stages se déroulent du samedi au samedi
Description
Dates de début du stage
29 juin, 6 juillet,
Enseigner le français en école
primaire
20 juillet, 27 juillet

Lieu du stage
Salignac

Enseigner le français en école
secondaire

13 juillet, 3 août

Salignac

Enseigner le français en école
secondaire

20 juillet

Lyon

(niveaux avancés)
La date limite de dépôt des demandes de bourse auprès de votre Agence Nationale est fixée au 16 janvier 2013.
Veuillez vérifier la date limite exacte auprès de votre propre Agence Nationale car aucun délais supplémentaire
ne sera accordé.
Les cours seront annulés si le nombre d’inscrits est inférieur à 10 et un autre cours vous sera alors proposé.

Veuillez contacter LFEE Europe le plus rapidement possible et au moins 2 semaines
avant la date limite indiquée ci-dessus si vous souhaitez vous inscrire à l’un de nos
cours. Vous devez EN PREMIER LIEU vous inscrire auprès de nous avant de pouvoir faire
la demande de bourse Comenius.

Objectifs des cours pour les enseignants des écoles primaires


Fournir aux participants du matériel et des idées appropriés à l’enseignement du français
dans leur classe de primaire



Améliorer leur expertise méthodologique dans le domaine de l’enseignement du français
précoce



Améliorer leurs compétences et leurs performances en langue française



Développer leur connaissance et leur compréhension de la France contemporaine



Utiliser Internet et les technologies nouvelles dans la classe de langue

Objectifs des cours pour les professeurs des écoles secondaires






Développer les compétences langagières des participants, actualiser leur vocabulaire et
leur fournir de nouvelles idées et du nouveau matériel pour la classe
Développer leur connaissance et leur compréhension de la France contemporaine
Utiliser Internet et les technologies nouvelles dans la classe de langue
Utiliser les chansons, les médias et la littérature française contemporaine dans la classe
de langue
Débattre des faits d’actualité et (re)découvrir les personnalités qui font la France
d’aujourd’hui

Frais
Le coût total de chaque cours est de €1650 (€900 pour les frais de séjour, €750 pour les frais de
formation). Cette somme est à verser à notre organisme, LFEE Europe, après réception de la bourse
Comenius. Ces frais couvrent :



Le logement en chambre individuelle



La pension complète



Les frais d’inscription et de formation



Les excursions et visites culturelles

Logement
A Lyon, les participants sont logés en chambre individuelle dans un hôtel en centre-ville. En Dordogne,
les stages ont lieu au Centre International de Séjour de Salignac, près de Sarlat-la-Canéda, avec un
logement individuel dans les pavillons du centre.
Témoignages d’anciens participants

« Je vous envoie ce courriel pour vous dire combien j'ai apprécié le stage d'immersion. Ce stage a été
une expérience unique qui m'a enrichi au niveau professionnel aussi bien qu'au niveau personnel. »
« Merci à tous pour cette merveilleuse petite semaine dans cette belle ville de Lyon. Je crois qu'on
ne peut rien ajouter à votre phrase: " Le temps passe vite, mais les joies restent." »

Nous proposons également des stages pour les enseignants d’espagnol des secteurs
primaire et secondaire sous le programme Comenius. Ces stages ont lieu à Malaga durant
l’été 2013. Veuillez nous contacter ou vous rendre sur notre site www.lfee.eu pour de plus
amples renseignements
Pour réserver une place ou pour toute demande d’information, veuillez contacter:
Mme Roslynn Main
LFEE Europe
The Green House, 41 St Bernard's Crescent
Edinburgh EH4 1NR
Scotland, UK
Tel + 44 (0)131 343 2222 Fax + 44 (0)131 343 2649
ros@lfee.net www.lfee.eu
Les places seront allouées selon l’ordre d’inscription.
-Edouard Notte
Formateur
LFEE Europe
tel: 00 44 (0)131 343 2222
www.lfee.net
www.lfee.eu

