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AMBASSADE  DE  FRANCE  EN  IRAN 

Service de coopération et d'action culturelle 

 

 

 

Téhéran, le 12 décembre 2010 

 

 

Formation des enseignants de Français Langue Etrangère 

(FLE) 
 

Madame, Monsieur 

 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Centre de Formation de Formateurs du 

SCAC de l’ambassade de France organisera dix-huit formations réparties sur vingt-et-une 

sessions à destination des enseignants de français en exercice ou futurs enseignants de Téhéran et 

de province. Le niveau prérequis est le B2 du Cadre Européen Commun de Référence (CECR). 

 

L’objectif de ces stages n’est pas de permettre une actualisation des connaissances en 

langue-culture française pour les enseignants de français. Il s’agit bien de formations à la 

méthodologie et à la didactique du Français Langue Etrangère. 

 

Depuis l’année 2000, toutes les nouvelles méthodes publiées et que vous pouvez utiliser 

pour enseigner le français, Latitudes, Campus, Connexions, Reflets, etc, sont basées sur les 

différents niveaux du CECR, Cadre Européen Commun De Référence, un document proposé 

dans le but d’harmoniser l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation des langues en Europe 

et au-delà. 

 

Afin d’harmoniser également l’enseignement du français en Iran et pour vous permettre 

d’optimiser l’utilisation que vous pouvez faire des méthodes que vous utilisez, nous vous 

proposons une formation en deux jours sur le CECR, ses 6 niveaux et leurs contenus. 

 

Il est indispensable que chacun et chacune d’entre vous connaisse le CECR avant de 

suivre les autres formations proposées par le centre de formation de formateurs. Toutes les 

personnes ne pouvant justifier d’une formation préalable au CECR sont donc priées de 

s’inscrire à l’une des deux formations que nous proposons en début de cette session. Les 

personnes souhaitant suivre d’autres stages à la suite de la formation CECR bénéficieront 

d’une réduction de 50% sur les frais d’inscription de celle-ci. 
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Ce programme comprend plusieurs stages de formation au choix (avec formation 1 OU 2 

obligatoire si pas d’attestation de formation au CECR disponible) 

 

Stage 1 : 9 et 10 janvier 2011 (19 et 20 dey) 

CECR (Cadre Européen Commun de Référence) 

 

Stage 2 : 13 et 14janvier 2011 (23 et 24 dey)  

CECR (Cadre Européen Commun de Référence) 

 

Stage 3 : 16 et 17 janvier (26 et 27 dey) 

De l’approche communicative à l’approche actionnelle 

 

Stage 4 : 21 et 22 janvier 2011 (1
er 

et 2 bahman) 

    Jeux et créativité en classe de FLE 

 

Stage 5 : 23 et 24 janvier 2011 (3 et 4 bahman) 

Production orale et écrite 

Stage 6: 28 janvier 2011 (8 bahman) 

L’évaluation en classe de FLE 

Stage 7 : 29 janvier 2011 (9 bahman) 

Enseigner avec TV5 Monde 

Stage 8 : 4 et 5 février 2011 (15 et 16 bahman) 

TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Education) 

Stage 9 : 6 février 2011 (17 bahman) 

Techniques d’animation de classe 

Stage 10 : 9 et 10 février 2011 (20 et 21 bahman) 

L’interculturel, un nouveau regard 

Stage 11 : 12 et 13 février 2011 (23 et 24 bahman ) 

La grammaire autrement 

Stage 12 : 15 et 16 février 2011 (26 et 27 bahman) 

Compréhension écrite et orale 

Stage 13 : 17 et 18 février 2011  (28 et 29 bahman) 

Utiliser la bande dessinée en classe de FLE 

 

Stage 14 : 21 et 22 février 2011 (2 et 3 esfand) 

Analyse et exploitation de méthodes FLE 

Stage 15: 25 et 26 février 2011 (6 et 7 esfand) 

Production orale et écrite 

 

Stage 16 : 1
er

 et 2 mars 2011 (10 et 11 esfand) 

Didactiser des documents authentiques en classe de FLE 
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Stage 17 : 3 et 4 mars 2011 (12 et 13 esfand) 

Auto-apprentisssage guidé 

 

Stage 18 : 9 et 10 mars 2011 (18 et 19 esfand) 

Exploiter l’image en classe de FLE 

 

Stage 19 : 11 et 12 mars 2011 (20 et 21 esfand) 

Activités favorisant l’automatisme langagier 

 

Stage 20 : 16 et 17 mars 2011 (25 et 26 esfand) 

Jeux et créativité en classe de FLE 

 

Stage 21: 4, 5, 6, 7, 8 avril 2011 (15, 16, 17, 18, 19 farvardin 1390) 

Enseignement du français aux enfants de 6 à 11 ans 

 

Les stages auront lieu au Centre de Formation de Formateurs du SCAC (8, impasse Kimia, 

rue Abivard, avenue Enghelab) de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00. 

Si ces sessions de formations vous intéressent, veuillez remplir le formulaire d’inscription 

ci-joint et le renvoyer au plus tard une semaine avant le premier stage choisi par courrier 

électronique aux adresses suivantes : olivier.marteau@scacteheran2.com, 

heloise.thieulin@scacteheran2.com 

 

Les droits d'inscription par participant sont de :  

-200 000 Rials par stage pour les stages d’une journée 

-300 000 Rials par stage pour les stages de deux jours 

-500 000 Rials pour le stage de cinq jours 

 

Stage 1 et 2 à 150 000 rials en cas d’inscription à d’autres stages durant le trimestre 

 

Les frais sont à régler au plus tard une semaine avant le premier jour de stage, 

auprès du service de comptabilité situé au cinquième étage à l’adresse mentionnée ci-

dessous. 

 

Pour les personnes le désirant, une attestation sera délivrée par le SCAC. 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de ces informations et vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Héloïse THIEULIN       
Chargée de mission 

Français langue étrangère 

heloise.thieulin@scacteheran2.com   

Olivier MARTEAU 
Responsable formation 

olivier.marteau@scacteheran2.com  
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