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CONCEVOIR UN  
ENSEIGNEMENT À  
DISTANCE



Objectifs
S’initier à la pédagogie du projet dans le cadre de l’animation de cours de FLE :
• Élaborer une ressource pédagogique
• Sélectionner les points linguistiques pertinents
• Identifier les compétences visées
• Sélectionner des outils TICE pertinents

Contenu de la formation
• Définir les besoins des apprenants pour une séquence complète
• Déterminer les objectifs pédagogiques pour la séquence complète
• Définir les contenus d’apprentissages de la séquence
• Rechercher des documents authentiques
• Didactisation des documents authentiques
• Mettre en place une approche favorisant l’expression orale
• Optimiser la compréhension
• Optimiser la communication
• Animer une séquence pédagogique
• Utiliser des outils TICE dans son enseignement (3 séances)
• Vérifier les acquis d’apprentissages des apprenants
• Évaluer un enseignement / une séquence pédagogique
• Optimiser l’approche ludique

français langue 
etrangère



Désignation 
séance

Date Modalité  
pédago-

gique

Contenus

Jour 1 
Regroupement

1er juillet Présentiel Présentation du parcours, des 
objectifs, de l’évaluation  
Analyse de séquences 
Découverte d’une approche 
ludique

Séance 1 9 septembre
9h-11h

Distanciel Définir les besoins des 
apprenant·e·s pour une 
séquence complète
Déterminer les objectifs péda-
gogiques pour la séquence 
complète

Séance 2 16 septembre
9h-11h

Distanciel Définir les contenus d’appren-
tissages de la séquence
Rechercher des documents 
authentiques

Séance 3 23 septembre
9h-11h

Distanciel Didactisation des documents 
authentiques

Séance 4 30 septembre
9h-11h

Distanciel Mettre en place une approche 
favorisant l’expression orale

Séance 5 7 octobre
9h11h

Distanciel Optimiser la compréhension

Séance 6 14 octobre
9h-11h

Distanciel Optimiser la communication

Séance 7 21 octobre
9h-11h

Distanciel Animer une séquence péda-
gogique

Séance 8 18 novembre
9h-11h

Distanciel Utiliser des outils TICE dans 
son enseignement (1)

Séance 9 25 novembre
9h11h

Distanciel Utiliser des outils TICE dans 
son enseignement (2)

Séance 10 2 décembre
9h-11h

Distanciel Utiliser des outils TICE dans 
son enseignement (3)

Séance 11 16 décembre
9h-11h

Distanciel Vérifier les acquis d’apprentis-
sages des apprenant·e·s

Séance 12 16 décembre
11g-13h

Distanciel Évaluer un enseignement / 
une séquence pédagogique

Jour 2 
Regroupement 
final

10 décembre ou  
13 janvier 2022

Présentiel Partage d’expérience pratique 
Optimiser l’approche ludique



Publics concernés
Ce parcours de formation s’adresse aux salarié·e·s présélectionné·e·s en amont 
par la société Orange souhaitant se former au FLE et ayant fait l’objet d’une  
inscription spécifique suite à l’appel à proposition lancée par la société Orange 
par l’intermédiaire de Monsieur Charles Duke.

Pré-requis
Pour suivre ce stage il est nécessaire : 
• d’appartenir ou envisager son appartenance à une communauté de pratiques 

de l’enseignement du FLE d’au moins un an 
• d’être présélectionné·e par Orange pour être formateur·rice FLE
• d’avoir une expérience pratique interne ou interne de l’enseignement du FLE

Nombre d’heures
14 heures en présentiel une journée en début et une journée en fin de formation 
(en co-animation)
24 heures de formation à distance soient 12 séances de 2 heures : le jeudi, toutes 
les semaines (hors vacances scolaires) de 9h à 11h.

Formatrice
Christine Evain

Professeure des Universités à l’UFR Langues de l’Université Rennes 2.
Membre du laboratoire LIDILE (Linguistique – Ingénierie – Didactique des Langues )

Lieux
Les journées de regroupement auront lieu soit  à l’université Rennes 2, soit dans 
les locaux d’Orange (l’Atalante), dans le cadre du protocole sanitaire du moment. 
Les séances de formation à distance seront réalisées, pour les salarié·e·s, dans 
les locaux de le société d’Orange ou bien en distanciel, selon les consignes de 
l’entreprise.



Les modalités d’évaluation 
• Préparation d’une séquence de formation
• Enregistrement d’une séance de formation FLE
• Analyse de la séance

Certification 
Sous réserve de l’acquisition des compétences au travers de l’évaluation décrite 
ci-dessus, une attestation d’acquisition de blocs de compétence sera délivrée par 
l’université Rennes 2.

Personnes référentes
Contenu pédagogique
Christine Évain
christine.evain@univ-rennes2.fr

Gestion administrative, suivi des conventions
Service Formation Continue et Alternance de l’Université Rennes 2
Patricia VALATS
patricia.valats@univ-rennes2.fr - 02 99 14 20 40
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