
FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN
DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE -
FLE

Apprendre à enseigner le FLE (français langue étrangère)

dans les écoles primaires de la Communauté

germanophone.

 

 

Obtenir, pendant les études, un diplôme supplémentaire fort

prisé dans les écoles qui offre plus de perspectives –

culturelles et professionnelles – et permet, en outre, d’acquérir

des points supplémentaires dans le cadre d’une désignation

et d’une nomination.

S'approprier les outils, les techniques spécifiques et les

concepts propres à l’enseignement d’une langue étrangère en

Communauté germanophone.

Structurer ses apprentissages en accord avec le référentiel,

Mettre ces apprentissages en pratique lors des applications

didactiques.

Travailler la langue pour atteindre le niveau linguistique

nécessaire (DELF B2, 60% dans chaque compétence).



L A  F O R M A T I O N

La formation se donne sur deux années scolaires : 

- la première année de formation comporte 3 journées complètes fin aout , 8

mercredis après-midis et 4 vendredis complets .

- la deuxième année de formation comporte 3 journées complètes fin aout , 6

jeudis après-midis et 2 mercredis complets . 

 

Elle équivaut à 15 points ECTS : 10 points ECTS de cours et applications

didactiques + 5 points ECTS d ’activités telles que les stages , mais aussi les

cours de langue , la préparation au DELF et un séjour linguistique .

 

Les évaluations prennent la forme de travaux , de leçons d ’application , de

stages et d ’examens .

Q U E L L E  I M P L I C A T I O N ?

Les cours se

donnent à la AHS ,

mais les

applications

didactiques et les

stages ont lieu dans

des écoles primaires

de la Communauté .

Les internes (étudiants

dans le cursus de la

AHS) observent et

donnent cours de

français lors de leurs

stages réguliers . En

deuxième année de

formation , ils effectuent

un stage

supplémentaire spécial

FLE .

CONSIGNES POUR LES STAGES

Les externes en 1re

année de formation

observent 5h et donnent

10-15h dans 2 niveaux

différents avec un

maitre de stage .

Les externes en

deuxième année de

formation peuvent

donner les 10-15h dans

leur propre classe sans

maitre de stage .

Conscient de l ’importance d ’être , dès le plus

jeune âge , en contact avec la langue et la culture

de l ’autre , tu es curieux , enthousiaste , ouvert et

bien organisé , mais surtout , tu as envie

d ’émerveiller les enfants !

P R O F I L  

être inscrit dans la section pédagogique de la

AHS ou disposer d ’un titre pédagogique

disposer d ’un DELF B1 (60% dans chaque

compétence) ou d ’un DELF B2 (50% dans

chaque compétence)

le B2 60% (dans chaque compétence) doit être

acquis à la fin de la formation pour la valider

C O N D I T I O N S  E T  P R É R E Q U I S

POUR TOUTE DEMANDE D ' INFORMATION

Isabelle Delnooz (delnooz .isabelle@ahs-dg .be)

Marine Schmets (schmets .marine@ahs-dg .be)



Calendrier 

 

Modules 1re année de formation (2019-2020) aout sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars 

1. Chanson, poésie et comptine 26        

2. Le lexique et la grammaire au service de la communication  27 28        

3. Formulation des compétences et des objectifs  11 25       

4. Initiation au bain de langue et approfondissement    4 16 27 18 15   

5. Du discours oral à la lecture découverte      22 29   

6. Net et FLE       7  

7. Applications didactiques I        20 27 

 

Modules 2e année de formation (2020-2021) Légende 

• Demi-journées : 13h30-17h 
• Journées complètes : 8h15-16h30 

 

8. Compréhension de l’oral 

9. Techniques d’expression corporelle et musicale / Techniques de production orale 

10. Compétences et pédagogie actionnelle : évolution de la méthodologie / les manuels de FLE 

11. Compréhension de l’écrit et production écrite 

12. Applications didactiques II 

13. Préparation au test DELF B2  

 


