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1. Bénéficiaires
●
●
●
●
●

Le stage est consacré aux bases de la pédagogie du français langue étrangère
Il s’adresse par conséquent en priorité à des enseignants n’ayant pas ou peu bénéficié de
formations.
Aucune ancienneté n’est requise mais il faut être un enseignant en exercice.
Un niveau de langue B1 est recommandé (il est recommandé aux candidats de présenter un
diplôme du DELF/DALF).
Le stage est ouvert à tous, mais les places seront accordées en priorité aux enseignants des États
du Nord-Est (West Bengal, Bihar, Jharkhand, Orissa, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur,
Tripura, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Sikkim).

2. Objectifs du stage
Le stage vise à apporter des solutions aux difficultés rencontrées pour l’enseignement du français dans
les écoles indiennes.
Le programme comportera des modules sur :
● l’utilisation des technologies numériques dans la classe ;
● comment traiter les solutions des erreurs du français dans la classe;
● enseigner l'écrit en FLE (expression écrite)

Le programme est susceptible de quelques évolutions. Des mises à jour seront publiées sur « La salle des
profs ».
Une attestation de participation sera remise aux stagiaires.

3. Candidature
●
●
●
●

Les candidats complèteront le formulaire d’inscription disponible au lien: Cliquez ici pour
accéder le formulaire
Les candidats sont invités à lire attentivement le formulaire de candidature, où sont notamment
précisés leurs engagements.
Le formulaire de candidature doit aussi être signé par le chef d’établissement : à son attention,
une traduction en anglais est mise à la disposition des candidats.
Au formulaire de candidature sera joint un diplôme attestant le niveau de langue (de préférence
DELF).

4. Prise en charge par l’IFI
La prise en charge comprend :
Prestation

Les dates concernées

Hébergement
à l’hôtel, en chambre double

offert le 21, 22 et 23
février 2019

Pour les stagiaires provenant de
l’extérieur de Calcutta et de sa banlieue

Diner

offert le 21, 22 et 23
février 2019

Pour les stagiaires provenant de
l’extérieur de Calcutta et de sa banlieue

Déjeuner et collations

offert le 22, 23 et 24
février 2019

Pour tous les stagiaires

Transport
entre l’hôtel et le lieu du stage

offert le 22, 23 et 24
février 2019

Pour les stagiaires provenant de
l’extérieur de Calcutta et de sa banlieue

Documents pédagogiques
(livres, DVDs, Dictionnaires, etc.)

Pour tous les stagiaires

Attention : le nombre de places pour les stagiaires hébergés est limité.

5. Prise en charge par les stagiaires et engagements des stagiaires
●

Les stagiaires vivant à l’extérieur de Calcutta et de sa banlieue assureront leur transport
jusqu’au lieu d’hébergement et retour.

●

Aucune aide au transport n’est prévue pour les stagiaires habitant à Calcutta et dans sa
banlieue.

●

Les stagiaires s’engagent à participer assidûment à tout le stage et à respecter ses horaires.

●

Les attestations de participation seront remises uniquement aux stagiaires ayant suivi tout le
stage avec assiduité et ponctualité.

●

Les stagiaires règleront une participation non remboursable de 1000 INR (par chèque au nom de
“Institut Français en Inde”) au plus tard 12 février 2019.

●

En cas de désistement après la réservation des chambres d’hôtel, les stagiaires hébergés
s’engagent à rembourser à l’IFI les frais d’annulation.

●

Les stagiaires s’assurent que leur établissement est bien enregistré sur:
○
○

Pour les écoles et centres de langue
Pour les universités et établissements d’enseignement supérieur

6. Calendrier
04 février 2019

:

date limite pour le dépôt des candidatures

05 février 2019

:

information des candidats sur la suite donnée à leur candidature

21 février 2019

:

Arrivée à Kolkata des stagiaires venant de l’extérieur de la ville (logement
disponible à partir de 14h00)

22, 23 et 24 février

:

Stage de formation

24 février

:

Retour des stagiaires dans leurs villes d’origine (à partir de 15h00)

7. Programme
Dates:
Horaires:

vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 février 2019
de 9h à 16h15
jour 1

9h

jour 2

jour 3

ouverture
Groupe A

Groupe B

9h30

Numérique 1

Enseigner l'écrit en
FLE (lecture)

11h

pause café

Groupe A

Groupe B

Groupe A

Groupe B

Numérique 2

Le traitement
de l'erreur

Le traitement
de l'erreur

Enseigner l'écrit en
FLE (expression
écrite)

pause café

11h15

Numérique 1

Enseigner l'écrit en
FLE (lecture)

12h15

Enseigner l'écrit
en FLE (lecture)

Numérique 1

Numérique 2
déjeuner

13h30

déjeuner

Enseigner l'écrit en
FLE (expression
écrite)

15h

pause café

pause café

14h45-16h

Enseigner l'écrit en
FLE (expression
écrite)

15h15 - Enseigner l'écrit 14h45-16h
16h15 en FLE (lecture) Numérique 2

pause café
Le traitement
de l'erreur

Le traitement
de l'erreur

Enseigner l'écrit en
FLE (expression
écrite)

déjeuner

Numérique 2

Numérique 2

remise des attestations

