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Apprendre le français à iLP Montpellier 
 

 

COACHING PÉDAGOGIQUE INTENSIF 
 

 
 

DESCRIPTIF 

Dates :  Juillet et août. Début du programme possible tous les lundis.  

Cours :  Du lundi au vendredi 
Le matin : 20 leçons hebdomadaires de 45 minutes en cours de groupe L’après-midi 
: 10 leçons de 45 minutes en face à face coaching pédagogique 

PUBLIC 

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

OBJECTIFS 

Approfondir, enrichir et réactualiser les connaissances linguistiques, didactiques, méthodologiques et culturelles 

CONTENU DU STAGE 

- 20 leçons hebdomadaires en cours de groupe (le matin) : vous intégrez une classe de votre niveau afin de perfectionner 
et développer vos acquis. Le nombre limité de participants par classe permet des conditions d’apprentissage privilégiées 
(maximum 10 pendant l’année, 12 pendant l’été) Sont abordés : les structures grammaticales et le vocabulaire, la 
compréhension écrite, la compréhension orale, la production écrite, la production orale, la culture et la civilisation 
française. Vous disposez l’après-midi d’un matériel pédagogique multimédia vous permettant de consolider vos acquis. 
A la fin du séjour, un certificat vous est délivré indiquant le type de stage effectué, la durée et le niveau atteint selon le 
Cadre Commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.  
- 10 leçons de coaching pédagogique (l’après-midi) : programme personnalisé pour les professeurs sous forme de leçons 
individuelles, spécialement conçu en fonction de votre profil et de vos objectifs. Vous choisissez le nombre de leçons 
hebdomadaires selon votre budget et selon vos besoins. 
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  

PRIX    

Cours  1 semaine                670 € 

HÉBERGEMENT 

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 

ACTIVITÉS    

Possibilité de profiter du programme des activités : ateliers, visites et excursions. 
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