
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appel à candidature 

 

2ème université régionale – BELC ASEAN 2017 

« Les métiers du français dans le monde » 

 

du 20 au 24 mars 2017 

Bangkok, Thaïlande 

 

Octobre 2016 

 

  

 

Le stage BELC est une formation pédagogique de référence, dispensée par le CIEP (Centre 

International d’Etudes Pédagogiques), ouverte aux professionnels de l'enseignement du 

français afin d'améliorer leurs pratiques professionnelles et de mieux comprendre les 

spécificités de l'enseignement du français auprès de publics étudiants et scolaires. 

Dans le cadre de ce dispositif, des professionnels de l’enseignement du français au Vietnam 

pourront participer à la 2ème université régionale BELC ASEAN de Bangkok du 20 au 24 

mars 2017. 

 

Programme  
 

Le programme proposé pour cette 2ème université du BELC ASEAN sera centré sur « Les 

métiers du français dans le monde ». Chaque participant bénéficiera de 30 heures de formation 

réparties sur deux modules au choix de 15 heures chacun : 

 

- Module 1 : Mener des activités ludiques pour favoriser l’expression écrite et orale en 

classe de FLE ; 

- Module 2 : Adopter une démarche formative : pédagogie de l’erreur, pédagogie de la 

réussite ; 

- Module 3 : Adopter des techniques d’acteur pour faciliter l’écoute et la prise de parole 

en classe de FLE ; 

- Module 4 : Adopter des techniques de classe pour optimiser la communication et 

centrer l’apprentissage sur l’apprenant.  

 

Les modules de formation seront assurés par des spécialistes de la didactique du français 

langue étrangère : une experte du CIEP, Mme Valérie Lemeunier et un expert associé, M. 

François Blondel. 



 

Condition d’admission 
 

Les participants doivent avoir un niveau B2 et une bonne connaissance du CECRL. 

Le stage est ouvert à tous les professionnels de l’enseignement du français et en priorité aux 

formateurs de formateurs ou aux professeurs démultiplicateurs. 

 

 

Constitution du dossier 

La fiche de candidature dûment complétée et accompagnée des pièces justificatives ainsi 

qu’un curriculum vitae (CV) en format .pdf devront être envoyés à l’adresse suivante : 

etienne.berteas@institutfrancais-vietnam.com  

 

Date limite de réception des dossiers : 04 novembre 2016 
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