
                            

 

Appel à candidature : 

Formation de professeurs ou futurs professeurs de français 

  Automne 2020 

Dans le cadre du projet  FSPI Francophonie, l’ambassade de France à Cuba en partenariat avec le Ministère de 

l’enseignement supérieur cubain et le ministère de l’éducation, souhaite encourager le perfectionnement en 

français des professeurs cubains. 

A ce titre, un appel à candidature est ouvert visant à financer des formations à distance organisées par le 

centre de linguistique appliquée CLA de Besançon. Ces formations auront lieu du 16 au 27 novembre 2020 à 

raison de 3h de cours tous les matins, du lundi au vendredi. 

Bénéficiaires :  

Professeurs ou futurs professeurs de français à Cuba d’un niveau B1 minimum 

Type de formation concerné :  

 Renforcement linguistique  (groupes de niveaux B1 à C1) (30 heures)  

 

 Formation de formateur A  (professeurs expérimentés) (30 heures) : 

Concevoir une unité didactique à partir de documents authentiques 

La société et la culture françaises aujourd'hui 

Enseigner la grammaire autrement 

Dynamiser ses pratiques de classe à l'écrit 

 

 Formation de formateur B (30 heures) : 

Évaluer en classe de FLE 

Concevoir une unité didactique à partir de documents authentiques 

Enseigner la phonétique autrement 

 Mettre en place une pédagogie différenciée 



Frais prise en charge : 

Une prise en charge des frais de communications 4G pourra être envisagée pour les professeurs ne pouvant 

se connecter depuis leur établissement. 

Modalités de candidature : 

Soumission d’un formulaire de candidature par email à l’adresse : csu.la-havane-amba@diplomatie.gouv.fr  

Le candidat devra attester avoir l’accord de son employeur pour suivre cette formation s’il était retenu et 

s’engager à suivre la totalité de la formation. Il devra justifier d’un niveau B1 minimum. 

Calendrier prévisionnel : 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 octobre 2020 

Diffusion des résultats : première semaine de novembre 2020 

Formation : du 16 au 27 novembre 2020. 3h de cours tous les matins, du lundi au vendredi 

mailto:csu.la-havane-amba@diplomatie.gouv.fr

