CATALOGUE
DE FORMATIONS
FLE

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

du TEF/ TCF/ TEFAQ/ TCFQ
REF. PR-FLE01

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation.

Durée de la formation :
14 heures (2 jours)

Objectifs de la formation :
Adopter des stratégies orales pour une réussite optimale de l’examen

Programme général :
Compréhension orale et écrite: comment ne pas faire du bachotage ?
Maitrise des structures : comment rendre le cours plus interactif et ludique ?
Epreuve facultative de l’oral : stratégies de l’oral
Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

REF. PR-FLE02

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Notions de phonétique
Connaissance de l’API

Durée de la formation :
7 heures

Objectifs de la formation :

Comprendre les enjeux de l’enseignement de la phonétique en classe
Concevoir des activités pertinentes pour la classe de FLE

Programme général :
Techniques d’enseignement
Typologie d’exercices et activités
Construction d’activités
Usage des TICE
Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

Enseigner la grammaire en classe de FLE
REF. PR-FLE03

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation.

Durée de la formation :
14 heures (2 jours)

Objectifs de la formation :

Savoir reconnaitre des objectifs linguistiques dans un document
Savoir créer des activités pertinentes
Améliorer ses stratégies d’enseignement

Programme général :

Place de la grammaire dans l’enseignement du FLE
Outils pour une meilleure intégration de la grammaire en classe
Pratiques de classe
Construction d’activités
Usage des TICE
Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

Enseigner l’écrit en classe de FLE
REF. PR-FLE04

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation.

Durée de la formation :
14 heures (2 jours)

Objectifs de la formation :

Comprendre les enjeux de la communication, de la compréhension écrite, production
écrite

Programme général :
Choix du document
Compréhension Ecrite : Stratégies de lecture pour l’apprenant
Conception d’activités autour de la production écrite
Production écrite en FOS
Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

REF. PR-FLE05

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation.

Durée de la formation :
7 heures

Objectifs de la formation :

Donner des outils à l’enseignant pour construire un cours interactif

Programme général :
Démarche interactionnelle
Jeux de rôles et simulations
Création d’activités et TICE

Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

Préparer ses apprenants aux entretiens
REF. PR-FLE06

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation.

Durée de la formation :
7 heures

Objectifs de la formation :

Cette formation permettra aux professeurs de FLE à mieux appréhender les
demandes de FOS en ce qui concerne les entretiens.

Programme général :
Structuration du parcours de l’apprenant
Construction de l’argumentation

Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

REF. PR-FLE07

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation.

Durée de la formation :
14 heures (2 jours)

Objectifs de la formation :
Savoir récolter les informations pertinentes pour contruire un cours de FOS

Programme général :

Français à visée professionnelle / Français de spécialité
Analyse préalable du public et des besoins
Français de spécialité et recueil de documents authentiques
Création d’activités
Recours aux TICE
Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

à l’usage des enseignants
REF. PR-FLE08

Public :

Professeur toutes discipline confondues

Pré requis :

PowerPoint : notions

Durée de la formation :
14 heures (2 jours)

Objectifs de la formation :
activités ludiques.

Programme général :

Rappel des fonctionnalités de base
Fonctionnalités avancées utiles au professeur
Créer des activités et les intégrer en cours (quiz, jeux)
Scénariser ses présentations pour construire une vidéo pédagogique commentée

Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

REF. PR-FLE09

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour poursuivre la formation.

Durée de la formation :
7 heures (1 jour)

Objectifs de la formation :

Développer et/ou appronfondir ses compétences en didactique des langues et
connaître les bases de la construction d’une séquence, notamment sans méthode.

Programme général :

Rappel de quelques principes du CECR
Construction du scénario pédagogique
Utilisation du scénario pédagogique selon le contexte d’enseignement
Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

REF. PR-FLE10

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour poursuivre la formation.

Durée de la formation :
14 heures (2 jours)

Objectifs de la formation :

Connaitre les problématiques de l’enseignement précoce. Créer des activités pertinentes pour préserver la motivation des apprenants

Programme général :
Le rôle du jeu dans l’apprentissage
Utilisation des travaux manuels
Utilisation du chant et du conte
Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

REF. PR-FLE11

Public :

Professeur de Français Langue Etrangère

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour poursuivre la formation.

Durée de la formation :
28 heures (4 jours)

Objectifs de la formation :

Connaitre les problématiques la création de resources pédagogiques et s’initier aux
logiciels Opens Source et gratuits nécessaire à leur édition.

Programme général :

Pourquoi concevoir du matériel pédagogique?
Initiation au traitement du son avec Audacity
Initiation au traitement de l’image avec Gimp
Initiation à la PAO
Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

FICHE PÉDAGOGIQUE

REF. PR-EL03

Public :

Formateurs, Professeurs de FLE, Chefs de Projet, Responsables Pégagogiques

Pré requis :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation.

Durée de la formation :
7 heures

Objectifs de la formation :

Comprendre les enjeux du tutorat en ligne pour l’enseignement du FLE
Animer une classe virtuelle

Programme général :
Animer un forum de discussion et un tchat
Travailler en visio conférence
Suivi des apprenants
Etudes de cas
Pour obtenir le programme détaillé,
merci de nous contacter :
email:
skype:

Serious Fish Ltd.
Suite D, 6/F., Ho Lee Commercial Building,
38-44 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

