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Apprendre le français à iLP Montpellier 
 

 

STAGE PROFESSEURS  -  1 semaine 
 

 

DESCRIPTIF 

Dates :  Toute l’année pour les groupes constitués  

Cours :  Du lundi au vendredi 
20 heures 

Nombre de participants : 8. Si le nombre de participants dans un groupe n’est pas atteint, iLP se 
réserve le droit de modifier le volume horaire. 

PUBLIC 

Toute personne se préparant à enseigner ou enseignant déjà le français. La formation est éligible aux bourses 
Erasmus +. PIC : 919977683. 

OBJECTIFS 

Enrichir, approfondir, et réactualiser les connaissances linguistiques, didactiques, méthodologiques et culturelles 

CONTENU DU STAGE 

Tout au long du stage, les formateurs mettent l’accent sur l’interactivité et le partage des expériences des stagiaires 
Thèmes étudiés : 

 Perfectionnement de la langue française dans différents registres  

 Renforcement des compétences professionnelles par l’acquisition de nouvelles méthodes actives-
participatives et l’utilisation des TICE en classe  

 Etude thématique de sujets de civilisation française à travers l’actualité 

 Présentation d’activités ludiques pour la grammaire, le lexique, la correction phonétique  

 Réflexion sur le CECRL et analyse de l’échelle de compétences langagières et des activités de communication 

 Présentation de manuels et de livres-outils  

 Questions ouvertes  

ACTIVITES  

Une visite guidée de Montpellier 
Une visite de musée 
Une excursion d’une demi-journée 
Un  atelier dégustation 
Une conférence 

PRIX    

Cours          335 € 

Activités   
       105 € 
 

HÉBERGEMENT 6 nuits : arrivée dimanche, départ samedi 

Famille d’accueil, chambre individuelle, demi-pension                             162 € transfert inclus 
Famille d’accueil, chambre individuelle, pension complète                     192 € transfert inclus 
Résidence hôtelière, chambre individuelle, nuit et petit-déjeuner         A la demande 
Hôtel 3 étoiles dans le centre historique, B&B                                            A la demande 
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