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L’Alliance française Paris Ile-de-France (AFPIF) est l’une des plus importantes 
écoles de Français Langue Etrangère (FLE) dans le monde et la plus ancienne 
école de formation d’enseignants. Nous vous proposons des formations 
professionnalisantes reconnues pour enseigner le FLE  : celles-ci sont suivies 
chaque année par près de 2 300 enseignants de FLE, à distance ou dans nos 
locaux, en formation initiale ou continue, sur des durées différentes. 

Que vous soyez enseignant en exercice  
ou à la recherche d’une formation initiale, 
nos différents programmes vous offrent 
l’opportunité d’acquérir ou de parfaire 
vos compétences en FLE.
Notre expertise vous garantit une formation 
alignée sur le CECR (Cadre Européen Commun 
de Référence).

L’équipe pédagogique de l’Alliance française Paris Ile-de-France est composée 
de professeurs  formateurs possédant des domaines de compétences étendus, 
qui interviennent dans les différentes formations proposées.

Reconnus internationalement, nos diplômes vous permettent de postuler 
en France comme à l’étranger.

Votre institution souhaite s’engager dans la démarche qualité ? Nous sommes 
également à votre disposition pour organiser des formations adaptées à vos 
besoins et votre contexte.

Nous pouvons également vous proposer une aide au logement. N’hésitez pas 
à découvrir notre offre sur notre site internet ou à contacter notre service 
hébergement par mail à hebergement@alliancefr.org.

Une Expertise reconnue dans 
les domaines du CONSEIL, 
de l’ACCOMPAGNEMENT 
et du DEVELOPPEMENT. 

L’Alliance française, depuis 1883, 
promeut et diffuse la langue et les 
cultures françaises et francophones dans 
le monde entier : projet ambitieux pour 
lequel elle affirme sa présence dans 137 pays 
auprès de plus de 500 000 étudiants.
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Formations initiales Stages pédagogiques Missions 
de formation 
et d’expertise

DAEFLE DPAFP-FLE CESOP-FLE STAGES 
A LA CArTE

STAGES 
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Tout au long des 5 mois, un large 
éventail de modules théoriques est 
proposé, comme par exemple :
- Méthodologie générale
- Approche de la grammaire
- Apprentissage en interaction
- Observation et guidage de classe
- Pédagogie de la prononciation
- Évaluation
- CECR

En alternance, 12 semaines sont 
consacrées à l’observation et à 
la pratique de classe. Elles sont 
accompagnées de séances de tutorat 
en petits groupes.

Des travaux pratiques en méthodologie  
de l’enseignement du Français Langue 
Étrangère font le lien entre théorie 
et pratique.

 FOrMATION 
INITIALE

  FOrMATION 
SUr PLACE  

 DIPLôME 
D’éTAbLISSEMENT 
à visée 
professionnelle

 PUbLIC 
toute personne 
souhaitant enseigner 
le Français Langue 
Etrangère

 Pré-rEqUIS 
Bac +2 ou niveau 
équivalent, et 
réussite au test 
d’entrée

 CALENDrIEr 
20 semaines de 
cours d’octobre à 
mars (535 heures 
de formation) : 
dates sur le site 
www.alliancefr.org

 INSCrIPTIONS 
dépôt du dossier 
d’inscription 
avant la mi-août 
(à télécharger 
sur notre site). 
Sélection sur
dossier. Un test  
écrit et un entretien  
sont organisés  
au mois de  
septembre

 ExAMENS 
obtention  
du diplôme 
sur la base d’un 
contrôle continu 
(théorie et  
pratique de classe)

Les contenus de la formation sont 
orientés vers la pratique de classe : 
les cours alternent entre des lectures 
théoriques, des activités sur des docu-
ments et des exercices d’application.
Un accompagnement par un tutorat 
en ligne et une correction personnalisée 
des travaux, assurés par des formateurs, 
complètent efficacement les supports 
de cours et vous aident tout au long 
de votre formation à acquérir les savoirs 
et les compétences liés à la profession.

Vous pouvez suivre deux parcours 
de formation en choisissant :
- Option 1 : Préparation complète sur 
une session (en 10 mois maximum)
- Option 2 : Préparation modulaire sur 
plusieurs sessions (en 4 ans maximum)

La formation se compose de 480 
heures d’apprentissage réparties en 
6 modules. 

Option 1 : Préparation complète
5 modules obligatoires : 
• Éléments de didactique et métho-
dologie générale du FLE (120 heures) 
• Phonétique et méthodologie  
de la prononciation (120 heures) 
• Enseigner la grammaire en FLE  
(60 heures) 
• L’évaluation en FLE (60 heures) 
• Observation et guidage de classe 
(60 heures) .

1 module de spécialisation au choix 
parmi : 
• Méthodologie de l’enseignement 
de la civilisation et de la littérature 
(60 heures) 
• Enseigner le français sur objectif 
spécifique (60 heures) 
• Le FLE aux enfants (60 heures) 
• Les TICE : technologies de l’infor-
mation et de la communication en 
classe de langue (60 heures).
 
Option 2 : Préparation modulaire 
Chaque module validé fait l’objet de 
la délivrance d’une attestation de 
suivi de la formation par l’Alliance 
française Paris Ile-de-France. 
Les modules sont capitalisables. 
Néanmoins, leur validité en vue de la 
passation du diplôme du DAEFLE est 
limitée à 4 années.

Validation de la formation :
La réussite à l’examen final conditionne 
l’obtention du diplôme. La validation  
de 6 modules est nécessaire 
pour l’inscription à l’examen final  
(conditions précises de validation 
du diplôme sur le site internet).

 FOrMATION 
INITIALE 
(POSSIbILITé 
éGALEMENT 
EN FOrMATION 
CONTINUE) 

 FOrMATION 
à DISTANCE 

 FOrMATION 
DIPLôMANTE 
à visée 
professionnelle

 PUbLIC 
toute personne 
souhaitant enseigner 
le Français Langue 
Etrangère

 Pré-rEqUIS 
Baccalauréat ou 
niveau équivalent, 
et réussite au test 
d’entrée. Test 
préalable obligatoire 
de français :  
4 sessions par an

 INSCrIPTIONS 
du 1er janvier 
au 31 mars  
et du 1er juillet 
au 30 octobre, 
auprès du CNED, 
sur présentation  
du résultat  
du test préalable

 ExAMENS 
2 sessions par an, 
en juin et  
en décembre. 
Centres de 
passation : liste  
des centres  
de passation
des tests et des 
examens sur 
www.alliancefr.org

DPAFP- FLE
Diplôme Professionnel de l’Alliance française Paris Ile-de-France 
en Français Langue étrangère

Formations 
initiales

 CONTACT ET INFOrMATIONS 

http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/dpafp 

Courriel :  serpedago@alliancefr.org

 CONTACT ET 

INFOrMATIONS

 

www.cned.fr 

http://www.

alliancefr.org/

enseignants-fle/

formations/

daefle  

Courriel : daefle@

alliancefr.org

DAEFLE
Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français 
Langue étrangère

Sa spécificité est la complémentarité entre théorie 
et pratique, qui vous permet, durant votre formation, 
de prendre en charge, in situ, des séquences de cours.

Résultat d’un partenariat entre l’Alliance française Paris  
Ile-de-France et le Centre National d’Enseignement à Distance 
(CNED), cette formation peut être suivie où que vous soyez 
dans le monde. Elle s’adresse à toute personne se préparant  
à enseigner ou enseignant déjà le français à un public  
non francophone, en France ou à l’étranger.
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http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/daefle
mailto:daefle@alliancefr.org
http://www.cned.fr
mailto:serpedago@alliancefr.org
http://www.alliancefr.org
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Stages 
pédagogiques

Quelques exemples de thématiques 
possibles (liste non exhaustive) : 

Méthodologie 
-  Le Cadre Européen Commun de 
Référence (CECR) et ses applications 

- L’approche actionnelle 
- L’observation de classe et le tutorat 
-  L’apprentissage en interactivité : 
gestion du groupe-classe 

- L’évaluation
Outils 
- Documents authentiques
- Multimédia en classe de FLE
- Techniques théâtrales et FLE
- TBI (Tableau Blanc Interactif)
 

Accompagnement à la mise en place 
de projets pédagogiques
- Audit pédagogique
-  Harmonisation de programmes  
(cours, orientation, évaluation...) 
avec le CECR

- Test de placement
-  Formation de correcteurs et 
d’examinateurs impliqués dans 
les certifications et les tests

-  Comment élaborer des épreuves 
d’examen valides et conformes 
aux niveaux du CECR

-  Choix et mise en place d’un nouveau 
manuel ; découpage en fonction 
du CECR

- Formation de professeurs tuteurs

FOrMATION 
CONTINUE 

  FOrMATION 
SUr PLACE

 PUbLIC
être enseignant 
de Français 
Langue Etrangère 
ou en cours de 
formation

 Pré-rEqUIS
avoir une 
expérience de 
l’enseignement

 CALENDrIEr 
stages de une à 
quatre semaines, 
selon vos besoins,  
tout au long de 
l’année

 INSCrIPTIONS
inscription  
par courriel, après  
validation du 
devis auprès 
du service 
pédagogique

STAGES PéDAGOGIqUES 
« à la carte »
Nous élaborons avec vous un programme de formation adapté  
à vos besoins et à vos disponibilités. N’hésitez pas à nous contacter 
pour mettre en place un programme  qui vous permettra  
d’atteindre vos objectifs.

Le CESOP est axé sur la réalité du 
cours de FLE : observations et 
pratiques de classe, séances 
de tutorat en petits groupes et 
travaux pratiques. 

Cette formation pratique est 
complétée par des modules 
fondamentaux :
-  Observation, pratique de classe 

et tutorat : apprendre à mener 
un cours

-  Observation de classe à la métho-
dologie en FLE : faire des choix 
méthodologiques cohérents pour 
faciliter l’apprentissage

-  Pédagogie de la prononciation : 
comment travailler la prononciation 
en classe de FLE

-  Pédagogie du socio-culturel : 
mettre en évidence les aspects 
interculturels d’une classe de FLE. 

 FOrMATION 
CONTINUE,  
éGALEMENT  
PrOPOSéE  
EN FOrMATION 
INITIALE
 

 FOrMATION 
SUr PLACE

 PUbLIC
praticien ou 
enseignant dans 
le domaine du 
Français Langue 
Etrangère

 Pré-rEqUIS 
niveau 
Baccalauréat

 CALENDrIEr 
stage de  
4 semaines en 
juillet, tous les 
ans : dates sur 
le site www.
alliancefr.org

 INSCrIPTIONS 
par courriel, 
auprès du service 
pédagogique, au 
plus tard un mois 
avant le début 
de la formation. 
L’ouverture de 
ce programme 
est soumise à un 
nombre minimum 
d’inscriptions

CESOP-FLE
Certificat de Stage d’Observation et de Pratique 
en Français Langue étrangère

La finalité du CESOP-FLE est de vous permettre, par l’observation 
et la pratique de cours de Français Langue étrangère, d’acquérir 
des méthodes et des outils pédagogiques.

 CONTACT ET INFOrMATIONS 

http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/cesop-fle 

Courriel : serpedago@alliancefr.org

 CONTACT ET INFOrMATIONS 

http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/stages-pedagogiques-carte 

Courriel : serpedago@alliancefr.org
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Plusieurs itinéraires sont proposés, 
par exemple (liste non-exhaustive) :
-  Langue, culture et pratiques  

pédagogiques
- Méthodologie pour la classe de FLE
- Pratiquer l’approche actionnelle
-  Ressources, outils et techniques  

de classe
-  La France d’aujourd’hui : connaissance 
et méthodologie

Chaque itinéraire est composé de 
plusieurs modules.
Outre les séquences de formation 
en classe, nous vous proposons 
des activités culturelles et des ren-
contres avec les éditeurs spécialisés 
en FLE.
Programme complet sur :
www.alliancefr.org/enseignants-fle/ 
formations/stages-pedagogiques-
dete 

 FOrMATION 
CONTINUE  

 FOrMATION 
SUr PLACE

 PUbLIC
être enseignant 
de Français 
Langue Etrangère 
ou en cours de 
formation

 Pré-rEqUIS 
avoir une 
expérience de 
l’enseignement

 CALENDrIEr 
plusieurs stages 
de deux à quatre 
semaines, tous
les étés (6 heures 
par jour) :  
dates sur le site 
www.alliancefr.org 

 INSCrIPTIONS 
par courriel, auprès 
du service 
pédagogique,  
au plus tard 
un mois avant 
le début de la 
formation. 
L’ouverture 
de ce programme 
est soumise à un 
nombre minimum 
d’inscriptions

STAGES PéDAGOGIqUES 
D’éTé

Missions  
de formation 
et d’expertise

L’Alliance française Paris Ile-de-France 
vous accompagne dans l’adminis-
tration de votre établissement dans 
le domaine de la gestion financière, 
du marketing, du culturel et des 
ressources humaines.

Nous sommes à votre disposition 
pour élaborer avec vous le contenu 
de la mission. N’hésitez pas à 
nous contacter pour construire une 
formation sur mesure.

 FOrMATION 
CONTINUE  

 FOrMATION 
DANS VOS
LOCAUx

 PUbLIC
réseau des  
Alliances françaises 
et des Instituts 
français, écoles 
de langues  
et universités

 Pré-rEqUIS 
établissement 
d’un cahier  
des charges par 
l’établissement 
demandeur

 CALENDrIEr 
formations 
proposées toute 
l’année, dans  
vos locaux

 INSCrIPTIONS 
inscription  
par courriel, 
après validation  
du devis auprès 
du service  
pédagogique

L’Alliance française Paris Ile-de-France vous propose  
des formations continues sur place, construites autour  
de différents pôles : apports théoriques et pratiques, partage  
d’expériences et découverte de la capitale.

Vous souhaitez organiser une formation 
pédagogique pour vos enseignants, dans vos 
locaux ? Votre institution souhaite s’engager 
dans la démarche qualité ?      

 CONTACT ET INFOrMATIONS 

http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/stages-pedagogiques-dete 

Courriel : serpedago@alliancefr.org

 CONTACT ET INFOrMATIONS 

http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/missions 

Courriel : serpedago@alliancefr.org
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Gestion d’établissement

-  Gestion d’un établissement :  
Gdansk

-  Gestion des Ressources Humaines : 
Togliatti

-  Gouvernance :  
Lusaka, Buenos Aires, Varsovie

-  Management et gestion de projet : 
Prague

-  Formation des assistants de direction : 
Novossibirsk

-   Gestion et outils financiers (tableaux
d’indicateurs, etc.) :  
Moscou, Buenos Aires, Dubrovnik, 
Kiev, Lusaka

-  Construire un projet d’établissement 
en réseau :  
Colombo

-  Gestion d’une équipe enseignante : 
 Bogotá

-  Le développement et la politique 
culturelle :  
Perm, Buenos Aires 

Pédagogie

-  TBI :  Luanda, Accra, Pardubice, 
Dniepropetrovsk, Dar el Salam,  
Dhaka, Nairobi, Chisniau

- TICE : Dar el Salam, Dhaka
- Bibliothèque de l’apprenant : Accra 
- Français précoce : Varsovie, Kazan
- Offre de cours : Kazan 
- Français écrit : Djibouti
- Méthodologie : Jacmel 
-   Audit pédagogique :   

Wuhan, Quingdao, Jinan
-  Évaluation et conception de test : 
Sao Paulo

- Phonétique : Panama
- Français pour les migrants : Tunis
- Le manuel numérique : Medellin
-  Formation des coordinateurs  
pédagogiques : Rio de Janeiro

- Bibliothéconomie : Irkoutsk
- Offre de formation : Antananarivo 
- Audit pédagogique : Macao
- Approche actionnelle : Nairobi

Mais aussi, Formation  
des responsables  
en Alliances à Paris

Formations à l’Alliance française  
Paris Ile-de-France d’une semaine, 
tous les ans. 
-   La gestion d’un établissement 

(projet d’établissement, indicateurs 
financiers…) 

-  Le management culturel et le  
développement

-  La gestion d’une équipe enseignante 
- La gestion d’une médiathèque Nos tarifs

quelques références de missions réalisées (liste non exhaustive)

Tour
Montparnasse

cité internationale  
universitaire

Lyon

Est

Roissy

Orly

Nord

ACCÈS MÉTRO
Saint-Placide

Rennes

La défense

Montmartre

Opéra
Champs Élysées

Tour Eiffel

Père Lachaise

Bastille

Musée d’Orsay

Notre Dame

Le Louvre

La Villette

Bibliothèque
François Mitterand

4
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Au cœur de Paris 
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Alliance française Paris Ile-de-France
101, boulevard Raspail
75006 PARIS

SErVICE PéDAGOGIqUE

Courriel : serpedago@alliancefr.org
Tél. : +33 (0)1 42 84 90 48

DAEFLE

Courriel :daefle@alliancefr.org
Tél. : +33 (0)1 42 84 90 47

www.alliancefr.org
crédit photos : © Alliance française Paris Ile-de-France.  Design www.mariegiard.com

Association reconnue d’utilité publique
Etablissement privé d’enseignement supérieur – N°0753528 C
Organisme de formation – n° d’agrément : 11 750032875 




