
Institut de Français (IDF)
Université d’Orléans, France

Universite pedagogique d'ete
Formation pour professeurs de FLE et tourisme culturel



Modules de formation :

  Pratiques créatives pour aborder autrement l’écrit 
et l’oral : atelier d’écriture créative et pratiques 
théâtrales

  Enseigner la société et la culture françaises 
d’aujourd’hui avec des supports actuels

  Mener des activités ludiques et collaboratives avec  
le numérique

  Enseigner le FLE en exploitant les médias

La formation, d’une durée totale de 30h, aura lieu sur le site de Dupanloup,  
bâtiment historique du centre-ville. 

Programme soumis à modifications selon les années

2 semaines pour :

S’interroger sur ses pratiques  
pédagogiques, en expérimenter 

 de nouvelles et s’approprier  
des ressources

Explorer la ville d’Orléans  
et la région des châteaux   

de la Loire

Cet été, alliez pédagogie du FLE  
et tourisme culturel au cœur 
du Val de Loire et de ses châteaux,  
à seulement 1 heure de Paris. 



Programme culturel :

Chaque semaine, nous partirons une journée à la découverte des châteaux 
de la Loire : Chambord, Blois, Chenonceau et Amboise. Vous explorerez 
aussi le patrimoine d’Orléans à travers des visites insolites, depuis les 
cryptes souterraines du Moyen Âge jusqu’aux hauteurs de la cathédrale, 
et pourrez profiter des plaisirs d’été de la ville : soirée guinguette en bord 
de Loire, balades gourmandes, son et lumière sur la cathédrale...



Tarif  
700€  

Inclut la formation et les visites culturelles,  
le matériel pédagogique, le certificat de stage et l’accueil à la gare.

Hébergement   
Possibilité d’être logé en demi-pension dans une famille d’accueil  

ou en studio en centre-ville.

Prérequis  
Être enseignant de FLE et avoir un niveau B2 acquis.

Inscriptions 
Jusqu’au 31 mai 

Ouverture de la formation soumise à un effectif minimum.

Site internet 
https://www.univ-orleans.fr/fr/idf/formations/universite-pedagogique-dete 

+33(0)2 38 49 24 98 

Institut de Français de l’Université d’Orléans
10 rue de Tours - BP 46527

45 065 Orléans cedex 2
FRANCE

Contact
idf@univ-orleans.fr 

Possibilité de prise en charge par l’agence Erasmus+ de votre pays d’origine. 
Code OID de l’Université d’Orléans : E10208696


