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Professeur de français langue étrangère (4688)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

Formation pour devenir enseignant de françaislangue étrangère (FLE) avec
à la clé le diplôme du Professorat de l'Alliance française de
Bruxelles-Europe (DPAFB). Programme alternant entre théorie et pratique au
coeur d'un centre délivrant des cours de français.
250 h de modules pratiques et jusqu'à 80h d'immersion en classe et entre 6 à 7
h de pratique en classe
Stages : en semaine, le matin, l'après-midi ou le soir, selon vos disponibilités.
Travail personnel à fournir : préparations de cours, travaux à rendre, etc.
La formation est divisée en deux sessions :
-session 1:d'octobre à février
-session 2: de mars à juin
Seule la réussite aux évaluations de la première session donnera accès à
la seconde.
Cette formation vous permettra de devenir enseignant FLE au sein de structures
associatives ou privées : Alliances françaises, écoles et instituts de langues
partout dans le monde ; d'être enseignant FLE en statut d'indépendant : cours
à domicile, cours à distance Ainsi que la poursuite d'études en Master de FLE.

Certification(s) visée(s)

Diplôme du Professorat de l'Alliance française de Bruxelles-Europe (sous
conditions de résultats) reconnu par l'Alliance française de Paris-Ile-de-France.

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

1 année(s)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h30 - 20h30

Début

9 octobre

Coût

330 eur/mois -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir un certificat de l'enseignement supérieur de type court ou de type long, ou
universitaire ou l'équivalence d'un de ces certificats.

Toute personne souhaitant

enseigner le FLE en indépendant etou dans des structures
associatives ou privées en Belgique et à l'étranger : étudiants en
formation initiale ou professionnels en formation continue.
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Avoir le français comme langue maternelle
Réussir l'examen d'entrée et payer le droit d'inscription à l'examen de 50 eur.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscritpion du 6 juin au 8 septembre.
Epreuve orale 22 et 29 septembre et écrite le 15 septembre
Contactez le centre par courriel professorat@alliancefr.be ou présentez-vous à
la réception de l'Alliance Française de Bruxelles-Europe
muni(e) des pièces justificatives ( formulaire d'inscription complété, CV,
copie du diplôme et copie de la carte d'identité)

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/professeur-de-francais-langue-etrangere-4688.html

Alliance française de Bruxelles - Europe - Centre européen de langue française
Avenue des Arts 46 - 1000 Bruxelles
02 788 21 60
info@alliancefr.be - http://www.alliancefr.be

forma 4688 - Mise à jour : 2014-10-21 00:00:00 - Impression 12/12/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour - VEV - page 2/2

