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Ce catalogue recense l’ensemble des formations 

proposées aux professeurs de français des écoles, des 

gymnasiums et des lycées ukrainiens. L’Institut français 

d’Ukraine est heureux de vous présenter cette offre de 

formation pour l’année scolaire 2020/2021. Le 

développement de la francophonie requiert en effet un 

apprentissage de qualité avec des professeurs formés et 

à même de renforcer leurs compétences de manière 

continue.  

Nous espérons que ces formations répondront à 

vos attentes. Un grand merci à tous les acteurs 

impliqués, professeurs et formateurs, qui font vivre la 

langue française en Ukraine.   

 

 

La réforme de la nouvelle école ukrainienne 

constitue une étape importante dans l’évolution de 

l’enseignement des langues étrangères et de la 

formation continue des professeurs. L’enseignement de 

la langue française connait un développement constant : 

il est proposé dans plus de 1200 établissements 

scolaires, le plus souvent comme deuxième langue, mais 

également comme première langue dans plus de 100 

établissements. 

L’Institut français d’Ukraine basé à Kiev, 

opérateur du service de coopération et d’action 

culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Ukraine, 

est reconnu officiellement comme organisme de 

formation par le ministère ukrainien de l’Education et 

de la Science et les ministères français de l’Education et 

des Affaires étrangères. Il coordonne l’action française 

en Ukraine pour renforcer le développement des 

compétences professionnelles des professeurs de langue 

française. Il s’appuie en région sur un réseau d’Alliances 

françaises. Il développe aussi des partenariats avec des 

acteurs ukrainiens impliqués dans la formation : les 

instituts régionaux pour le développement 

professionnel, l’association Paris-IF d’Ivano-Frankivsk, 

l’ONG GoGlobal, et bien sûr l’Association des professeurs 

de français d’Ukraine (APFU). 

 

 



        

   

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

FORMATIONS 

Sommaire 

 

1. FORMATION A DISTANCE PROFLE+ 

Professionnalisation dans l’enseignement du français 

langue étrangère (FLE) 

 

2. STAGE THEATRE VERTEP 

Techniques et activités théâtrales pour ludifier 

l’enseignement-apprentissage du FLE 

 

3. GoCamp 

Préparation à la mise en place de camps 

linguistiques pour enfants et adolescents dans les 

écoles secondaires 

 

4. ENSEIGNER LE FLE A DES ENFANTS 

Enseigner à un public enfant : les rituels et les jeux. 

Lire ou conter en classe de FLE avec les albums 

 

 

 

5. FORMATION LINGUISTIQUE CONTINUE 

Perfectionnement linguistique à travers les épreuves 

de productions orale et écrite B2 Junior 

 

6. LE JEU EN CLASSE DE FLE 

Jouer pour apprendre et apprendre à jouer 

 

7. LA CHANSON EN CLASSE DE FLE 

Pour une didactique du document authentique : le 

français en chantant 

 

8. ART ET CULTURE EN CLASSE DE FLE 

Techniques et postures pour enseigner la culture et 

utiliser l’art dans la classe de FLE 

 

9. USAGE DU NUMERIQUE EN CLASSE DE FLE 

Le numérique au service de votre classe de FLE 

 

10. FORMATION TV5MONDE 

Découvrir et apprendre à utiliser les ressources de 

TV5MONDE 

 

 



        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

FORMATIONS 

Sommaire 

 

11. PREPARER SES ELEVES AU DELF 

Connaître la logique des diplômes, la nature des 

épreuves et les points spécifiques à travailler avec 

ses étudiants 

 

12. PREPARER AU DELF–DALF 

Se préparer à passer les épreuves du DELF B2 ou du 

DALF C1 

 

13. COURS DE FRANÇAIS GENERAL 

Avec l’Alliance française de Dnipro pour un 

apprentissage du français ludique et efficace 

 

14. ANIMER UNE CLASSE DE FLE VIRTUELLE 

La classe de FLE à distance, du présentiel au virtuel, 

une pédagogie à adapter 

 

 

 

15. STAGE JEUX CREATIFS 

Intégrer des jeux et activités créatives pour la classe 

 

16. STAGE THEATRE 

Proposer des activités théâtrales pratiques pour la 

classe 

 

17. FRANÇAIS GENERAL 

Préparation aux diplômes DELF-DALF 

 

18. ANIMER UNE CLASSE DE FLE VIRTUELLE 

Outils, techniques et particularités pour donner un 

cours de français en ligne 

 

19. ANIMER UNE CLASSE DE FLE VIRTUELLE 

POUR UN PUBLIC ENFANT 

Outils, techniques et particularités pour donner un 

cours de français en ligne pour un public enfant 

 

20. ENSEIGNER LE FRANÇAIS AUTREMENT 

Techniques et pratiques de classes innovantes et 

motivantes 

 

 



        

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

FORMATIONS 

Sommaire 

 

21. ENSEIGNER LE FRANÇAIS AUTREMENT : 

TECHNIQUES CREATIVES 

Stage de perfectionnement en didactique pour 

enseignants 

 

22. PROFESSIONNALISATION EN FLE 

Développer ses compétences didactiques du FLE 

 

23. FORMATION LINGUISTIQUE CONTINUE 

Perfectionnement linguistique 

 

 

 

 

 

 

 



        

     

 

1 Formation à distance PROFLE+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionnalisation dans l’enseignement du français 

langue étrangère (FLE) 

 

MODALITES 

A distance + un stage en présentiel dans les Instituts régionaux de 

développement professionnel, formation gratuite, pour tous les 

professeurs des écoles d’Ukraine 

Coordonné par l’Institut français d’Ukraine et les tuteurs régionaux 

PROFLE+ 

 

DATES 

Octobre 2019 – Février 2020 

Mai 2020 – Août 2021 

Octobre 2020 - février 2021 

Avril 2021 – Août 2021 

 

 

 

VOLUME HORAIRE  

40 heures par module en autonomie et accompagné par un tuteur + 10 heures 

de stage en présentiel 

 

 

DESCRIPTIF  

PROFLE+ est un outil numérique de professionnalisation en FLE (français langue 

étrangère) composé de quatre modules. C’est une formation interactive qui 

aide l’enseignant à acquérir ou renforcer ses compétences professionnelles. 

Chaque module est composé de 6 séquences avec 6 activités autocorrectives à 

partir de documents textuels et audio, et un dossier d’activité de mise en 

application. 

 

OBJECTIFS  

- Développer les compétences de l’enseignant 

- Construire une unité didactique 

- Piloter une séquence pédagogique  

- Evaluer les apprentissages 

 

En savoir plus : contact@ifu.kiev.ua  

mailto:contact@ifu.kiev.ua


        

 

 

2 Stage théâtre Vertep 

 

 

 

 

 

 

  

Techniques et activités théâtrales pour ludifier 

l’enseignement/apprentissage du FLE (français 

langue étrangère) 

 

MODALITES 

En présentiel, à Kiev, formation gratuite, pour tous les 

professeurs des écoles d’Ukraine 

Organisé par l’Association des professeurs de français 

d’Ukraine et l’Institut français d’Ukraine 

 

DATES 

Formation 

2, 3, 4 Juin 2021 

 

Festival Vertep  

Automne 2021 

 

 

VOLUME HORAIRE  

Formation  

20 heures sur 3 journées de 9h à 17h 

 

 

DESCRIPTIF  

Vertep est un festival de théâtre scolaire créé par les enseignants membres de 

l’APFU (Association des Professeurs de Français d’Ukraine). Cette formation 

est proposée pour aider les professeurs à développer les pratiques théâtrales 

en classe de FLE et leur permettre de participer au festival de théâtre Vertep 

 

OBJECTIFS  

- Donner aux enseignants de français des outils et techniques exploitables en 

classe de français 

- Développer la créativité des apprenants par la pratique du jeu 

- Animer une troupe de théâtre au sein de son école 

- Favoriser la prise de paroles et les interactions orales entre apprenant  

 

En savoir plus : contact@ifu.kiev.ua  

 

mailto:contact@ifu.kiev.ua


        

 

 

3 GoCamp 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOLUME HORAIRE  

Formation  

20 heures 

3 journées 

Camps 

2 semaines pour chaque période 

 

DESCRIPTIF  

Un stage de formation est organisé par l’ONG ukrainienne GoGlobal pour 

les professeurs participant au projet GoCamp. GoCamp est un camp 

linguistique qui se tiendra dans les écoles partenaires et qui accueillera 

à cette occasion un volontaire francophone. Ensemble, ils animeront les 

activités du camp. 

 

OBJECTIFS  

- Organiser un camp linguistique 

- Mettre en place une stratégie pour travailler avec le volontaire 

- Mettre en place des activités sur les problématiques actuelles et les 

valeurs de la démocratie 

- Éveiller l’intérêt pour le plurilinguisme et le multiculturel chez les 

enfants 

 

En savoir plus : contact@ifu.kiev.ua  

 

Préparation à la mise en place de camps 

linguistiques pour enfants et adolescents dans les 

écoles secondaires 

 

MODALITES 

En présentiel, à Kiev, formation gratuite, pour tous les 

professeurs des écoles d’Ukraine 

 

Organisé par l’ONG GoGlobal et l’Institut français d’Ukraine 

 

DATES  

Formation 

Avril 2021   

 

Camps 

Mai 2021 – Juin 2021 

Août 2021 

Septembre 2021  

 

 

 

mailto:contact@ifu.kiev.ua


        

 

 

4 Enseigner le FLE à des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOLUME HORAIRE  

8 heures sur 2 journées de 9h à 13h30  

 

 

DESCRIPTIF  

Cette formation aide l’enseignant à organiser sa classe avec des enfants 

et des adolescents. De nombreux exercices seront proposés pour 

accompagner l’enseignant dans la préparation de son cours. Il pourra 

découvrir des jeux et des rituels à répéter dans sa classe et apprendra 

à créer un album pour les enfants. 

 

OBJECTIFS  

 

- Gérer une classe en harmonisant les pratiques  

- Faire découvrir les rituels et les jeux 

- Accompagner les enseignants dans la création d’un album pour 

enfants 

- Préparer et enrichir le déroulement d’un cours à partir d’une unité 

de manuel 

 

En savoir plus : contact@ifu.kiev.ua  

 

 

Enseigner à un public enfant : les rituels et les 

jeux. Lire ou conter en classe de FLE avec les 

albums  

 

MODALITES 

En présentiel à Kiev, formation gratuite, pour tous les 

professeurs des écoles d’Ukraine qui dispensent un 

enseignement aux enfants de 8 à 14 ans 

 

Organisé par l’Institut français d’Ukraine  

 

 

DATES 

Septembre 2021 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ifu.kiev.ua


        

 

 

5 Formation linguistique continue 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOLUME HORAIRE  

12 heures sur 3 journées de 10 h à 15 h 

 

 

DESCRIPTIF  

Le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues constitue une rupture importante avec le niveau B1, 
notamment en matière d’argumentation.  
 
Cette formation est proposée pour aider les professeurs à développer 
leurs compétences linguistiques tout en leur permettant de guider les 
apprenants dans la préparation des épreuves du DELF B2 Junior. 
 
 

OBJECTIFS 

- Familiariser les professeurs de français avec le niveau B2 

- Donner aux enseignants de français des pistes pour développer leur 

compétence linguistique 

- Fournir des outils pour préparer les apprenants aux épreuves de 

productions écrite et orale du DELF B2 Junior 

  

En savoir plus : contact@ifu.kiev.ua  

 

Perfectionnement linguistique à travers les 

épreuves de productions orale et écrite B2 Junior 

 

MODALITES 

En présentiel, à Kiev, formation payante, pour tous les 
professeurs des écoles d’Ukraine  
 
Organisé par l’Institut français d’Ukraine  
 

 

DATES 

Juin 2021 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ifu.kiev.ua


        

 

 

6 Le jeu en classe de FLE 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOLUME HORAIRE  

Module de formation de 3h 

 

 

DESCRIPTIF  

En posant des bases théoriques sur l’intérêt du jeu pour le 

développement personnel et sur l’usage pédagogique du jeu, puis en 

proposant des ateliers variés et vivants de mise en pratique, il s’agit de 

démontrer que le jeu n’est pas seulement une récréation mais qu’il peut 

aussi être un formidable outil au service de l’apprentissage, de la mise 

en œuvre de compétences langagières, de l’animation du groupe et de 

la motivation des apprenants. 

 

OBJECTIFS 

- Améliorer l’animation de la classe grâce au jeu 

- Faire découvrir des jeux utilisables en classe de FLE 

- Apprendre à didactiser des jeux existants 

- Permettre l’utilisation du jeu dans un but pédagogique 

 

En savoir plus : contact.dnipro@afukraine.org 

 

 

Jouer pour apprendre et apprendre à jouer 

 

 

MODALITES 

Stage uniquement en présentiel (nécessité de tester les jeux) 

Formation payante 

Formation se déroulant à Dnipro (Organisation possible aussi 

dans la région de Dnipro pour des groupes constitués et sur 

devis spécifiques) 

Formation ouverte à tous 

 

DATES  

29 janvier 2021 

Autres dates possibles sur demande pour groupes constitués 

 

 

 

 



        

 

 

7 La chanson en classe de FLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une didactique du document authentique : le 

français en chantant 

 

 

MODALITES 

Stage en présentiel 

Formation payante 

Formation se déroulant à Dnipro (Organisation possible aussi 

dans la région de Dnipro pour des groupes constitués et sur 

devis spécifiques) 

Formation ouverte à tous 

 

DATES  

23 octobre 2020 

Autres dates possibles sur demande pour groupes constitués 

 

VOLUME HORAIRE  

Module de formation de 3h 

 

DESCRIPTIF  

Travailler avec la chanson en classe de FLE, c’est s’offrir la possibilité 

de s’adapter à chaque public, d’aborder des questions culturelles et 

d’animer sa classe d’une manière différente et très vivante. 

Les enseignants exploreront les possibilités et les bienfaits offerts par 

ce type de support, selon les âges et le niveau des apprenants. 

Des pistes seront explorées pour rendre l’exploitation des chansons 

moins chronophage et des exemples d’activités seront présentés. 

 

OBJECTIFS 

- Utiliser la chanson comme document déclencheur 

- Exploiter le vocabulaire, la grammaire et la phonétique (la prosodie 

et l’articulation) avec la chanson 

- Didactiser des documents musicaux authentiques 

- Construire des séquences variées autour d’un support unique qui 

peut être oral, écrit ou vidéo 

- Travailler toutes les compétences grâce à la chanson 

 

En savoir plus : contact.dnipro@afukraine.org 

 



        

 

 

8 Art et culture en classe de FLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniques et postures pour enseigner la culture 

et utiliser l’art dans la classe de FLE 

 

 

MODALITES 

Stage en présentiel ou ligne 

Formation payante 

Formation se déroulant à Dnipro (Organisation possible aussi 

dans la région de Dnipro pour des groupes constitués et sur 

devis spécifiques) 

Formation ouverte à tous 

 

DATES  

26 mars 2021 

 

VOLUME HORAIRE  

Module de 3h 

 

DESCRIPTIF  

Pourquoi parler d’art en classe de FLE ? Apprendre comment créer 
des unités didactiques dédiées à la culture, mais surtout comment 
enseigner la culture et l’art au détour de séquences qui ne leur sont 
pas explicitement dédiées. Des exemples d’activités ludiques et 
collaboratives seront présentées, ainsi que des ressources en ligne. 
L’usage de la musique sera aussi évoquée avec les contributions 
qu’elle apporte à l’imagination et à la production orale. 
 
Exemples de traitement de questions culturelles : 
 

- À la française. Les portraits et les clichés. Les modes de vie et la 
mode. L’histoire culturelle des couleurs. 

- L’histoire de France, l’inédit : tout ce que les manuels ne nous ont 
jamais raconté. Comment vivait-on aux temps jadis ? L’histoire du 
blason, des emblèmes de France, des dates et des figures-clés de 
l’histoire de France. 
 

OBJECTIFS 

- Sensibiliser à l’enseignement de la chose culturelle 

- Didactiser des séquences culturelles 

- Transmettre le fait culturel dans sa classe au quotidien 

 

En savoir plus : contact.dnipro@afukraine.org 

 



        

 

 

9 Usage du numérique en classe de FLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le numérique au service votre classe de FLE 

 

 

MODALITES 

Stage en présentiel ou ligne 

Formation payante 

Formation se déroulant à Dnipro (Organisation possible aussi 

dans la région de Dnipro pour des groupes constitués et sur 

devis spécifiques) 

Formation ouverte à tous 

 

DATES  

31 mars 2021 

 

VOLUME HORAIRE  

Module de formation de 6h 

 

 

DESCRIPTIF  

TNI, Zoom, Kahoot et tant d’autres. L’offre numérique à la disposition 

de l’enseignant de FLE est pléthorique. Il faut donc savoir faire le tri 

dans les sources et dans les usages en apprenant à varier ces derniers 

afin de ne pas provoquer de lassitude ou bien d’habitude. 

Outils synchrones, pour travailler en classe. Outils asynchrones pour le 

travail à la maison ou le travail collaboratif. 

Outils ludiques, vidéos, sonores.  

 

OBJECTIFS 

- Découvrir et apprendre à utiliser des outils synchrones 

- Découvrir et apprendre à utiliser des outils asynchrones 

- Construire une unité didactique incluant des outils et/ou des 

ressources numériques 

 

En savoir plus : contact.dnipro@afukraine.org 

 

 



        

 

 

10 Formation TV5MONDE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découvrir et apprendre à utiliser les ressources de 

TV5MONDE 

 

 

MODALITES 

Stage en présentiel ou ligne 

Formation payante 

Formation se déroulant à Dnipro (Organisation possible aussi 

dans la région de Dnipro pour des groupes constitués et sur 

devis spécifiques) 

Formation ouverte à tous 

 

DATES  

Vacances d’automne 2020 et de printemps 2021  

 

VOLUME HORAIRE  

Module de formation de 6h 

 

DESCRIPTIF  

Les modules visent à se familiariser avec la navigation sur le site afin de 

former les participants à utiliser le dispositif d’outils didactiques 

d’apprentissage de la langue française autour des contenus du site 

TV5MONDE. Dans un premier temps, les participants expérimenteront 

une approche pédagogique originale et motivante et analyseront les 

principes de la démarche « Apprendre et enseigner avec TV5MONDE » à 

partir d’une variété de ressources. Dans un second temps, les 

participants découvriront le dispositif multimédia TV5MONDE et ses 

ressources pédagogiques. Ils apprendront à intégrer des ressources 

TV5MONDE en complément de leur manuel. 

OBJECTIFS 

- Connaître le site TV5MONDE et ses ressources pour enrichir ses 

cours 

- Savoir mener une recherche et trouver des ressources didactisées 

sur le site TV5MONDE et les intégrer en complément de son manuel 

- Identifier les ressources pour l’enseignement du FLE et pour 

l’auto-apprentissage 

- Apprendre à enseigner avec le document audio-visuel 

Exploiter comme support la vidéo pour développer les quatre 

compétences de communication 

 

En savoir plus : contact.dnipro@afukraine.org 

-  



        

 

 

11 Préparer ses élèves au DELF 

 

 

 

 

 

 

 

  

Connaître la logique des diplômes, la nature des 

épreuves et les points spécifiques à travailler avec 

ses étudiants 

 

 

MODALITES 

Stage en présentiel ou ligne 

Formation payante 

Formation se déroulant à Dnipro (Organisation possible aussi 

dans la région de Dnipro pour des groupes constitués et sur 

devis spécifiques) 

Formation ouverte à tous 

 

DATES  

Vacances d’automne 2020  

 

VOLUME HORAIRE  

A1-A2 : module de 6 heures 

B1 : module de 6 heures 

B2 : module de 12 heures 

 

 

DESCRIPTIF  

Cette formation accompagne les enseignants dans une démarche 

pédagogique de préparation de leurs élèves, les aidant à connaître la 

logique des différents diplômes, la nature des épreuves et les points 

spécifiques à travailler en classe. Elle donne aussi des pistes de création 

et d’animation de séances dédiées à cette préparation. 

 

OBJECTIFS 

- Développer ses connaissances concernant le DELF 

- Concevoir des unités didactiques spécifiques à la préparation du 

DELF 

 

En savoir plus : contact.dnipro@afukraine.org 

 

 

 



        

 

 

12 Se préparer au DELF-DALF 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se préparer à passer les épreuves du DELF B2 ou du 

DALF C1 

 

 

MODALITES 

Stage en présentiel ou ligne 

Formation payante 

Formation se déroulant à Dnipro (Organisation possible aussi 

dans la région de Dnipro pour des groupes constitués et sur 

devis spécifiques) 

Formation ouverte à tous 

 

DATES  

Vacances de printemps 2021  

 

VOLUME HORAIRE  

Préparation au DELF B2 : Module de 12h 

Préparation au DALF C1 : Module de 18h 

 

 

DESCRIPTIF  

Ces modules s’adressent à des candidats possédants déjà 

intrinsèquement le niveau visé. Il s’agit d’une préparation 

méthodologique, association découverte des épreuves, réflexion sur 

leur logique interne et passage d’épreuves blanches, avec correction 

des productions. 

 

OBJECTIFS 

- Se familiariser avec les épreuves DELF-DALF visées 

- Renforcer ses chances de réussite aux examens 

 

En savoir plus : contact.dnipro@afukraine.org 

 



        

 

 

 

13 Cours adulte de français général 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avec l’Alliance française de Dnipro pour un 

apprentissage du français ludique et efficace 

 

 

MODALITES 

Stage en présentiel ou ligne 

Formation payante 

Formation se déroulant à Dnipro (Organisation possible aussi 

dans la région de Dnipro pour des groupes constitués et sur 

devis spécifiques) 

Formation ouverte à tous 

 

DATES  

Possibilité de rejoindre les groupes à tout moment de l’année 

 

VOLUME HORAIRE  

Modules de 36h à raison de 2*2 heures par semaine. 

 

DESCRIPTIF  

Cours de français général pour tous les niveaux, dans une approche 

actionnelle, suivant les méthodes les plus contemporaines, encadrés par 

des enseignants spécialisés, diplômés et suivant régulièrement des 

formations. 

Une grande place est faite à l’interaction entre les étudiants et à 

l’instauration d’une ambiance conviviale. La culture française est 

abordée le plus souvent possible. 

Pour les cours en présentiel et à distance, une plate-forme 

d’enseignement en ligne est mise à disposition des enseignants avec 

exercices en auto-correction, ressources supplémentaires et possibilité 

de travail collaboratif. 

 

OBJECTIFS 

- Développer sa compréhension écrite et orale du français 

- Être capable de s’exprimer en français à l’oral comme à l’écrit 

- Découvrir la culture française 

- Améliorer ses compétences sociales en français 

 

En savoir plus : contact.dnipro@afukraine.org 

 



        

 

 

14 Animer une classe de FLE virtuelle 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de FLE à distance, du présentiel au 

virtuel, une pédagogie à adapter 

 

 

MODALITES 

Stage en présentiel ou ligne 

Formation payante 

Formation se déroulant à Dnipro (Organisation possible aussi 

dans la région de Dnipro pour des groupes constitués et sur 

devis spécifiques) 

Formation ouverte à tous 

 

DATES  

28 octobre 2020 

 

VOLUME HORAIRE  

Module de formation de 6h 

 

 

DESCRIPTIF  

Ce module présente une panoplie de plateformes et les possibilités 
qu’elles offrent en classe de langue, ainsi que quelques applications 
faciles à utiliser par le professeur et les apprenants pour encadrer les 
activités ludiques. Une réflexion sera menée sur les technologies comme 
objet d’enseignement dans le cadre de la pédagogie de projet et des 
exemples d’activités et de séquences pédagogiques pour une classe 
virtuelle seront proposés. Des propositions seront faites pour remplacer 
le tableau blanc et des astuces concernant l’utilisation de Zoom seront 
données. 

 

OBJECTIFS 

- Adapter des unités didactiques existantes aux spécificités de la 

classe virtuelle 

- Créer des unités didactiques adaptées à la classe virtuelle 

- Assurer la continuité pédagogique à distance 

- Créer de la cohésion de groupe dans une classe virtuelle 

- Animer une classe virtuelle 

 

En savoir plus : contact.dnipro@afukraine.org 

 

 



        

 

 

15 Stage Jeux créatifs 

 

 

 

 

 

 

 

Intégrer des jeux et activités créatives pour la 

classe 

 

MODALITES 

En présentiel, à Lviv, formation payante, pour tous les 

professeurs des écoles d’Ukraine 

Organisé par l’équipe pédagogique de l’Alliance française de 

Lviv 

 

DATES  

Novembre 2020 

Février 2021 

Juin 2021 

VOLUME HORAIRE  

14 heures sur 2 journées de 9h à 17h 

 

 

DESCRIPTIF  

Le module explore l’activité ludique et créative comme outil 

d’apprentissage dans la classe. Quels types de jeux en fonction de l’âge 

et du niveau ? Quel fonctionnement dans le processus didactique ? Pour 

quels objectifs pédagogiques et linguistiques visés ?  

 

OBJECTIFS 

- Définir l’enjeu de l’activité ludique dans l’apprentissage d’une langue  

- Découvrir et expérimenter les différents types de jeux dans la classe 

- Concevoir et mettre en œuvre des activités pour favoriser les 

interactions orales et écrites en classe 

 

En savoir plus : contact.lviv@afukraine.org 

 

 



        

 

 

16 Stage Théâtre 

 

 

 

 

 

  

Proposer des activités théâtrales pratiques pour 

la classe 

 

MODALITES 

En présentiel, à Lviv, formation payante, pour tous les 

professeurs des écoles d’Ukraine 

Organisé par l’équipe pédagogique de l’Alliance française de 

Lviv 

 

DATES  

Novembre 2020 

Février 2021 

Juin 2021 

VOLUME HORAIRE  

14 heures sur 2 journées de 9h à 17h 

 

 

DESCRIPTIF  

Le module explore l’activité théâtrale comme outil d’apprentissage 

pratique dans la classe. Quels types d’activités en fonction de l’âge et du 

niveau ? Quel fonctionnement dans le processus didactique ? Comment 

créer des situations de communication « authentiques » grâce aux 

techniques théâtrales ?  

 

OBJECTIFS 

- Acquérir les techniques et les principes pédagogiques de l’animation 

théâtrale  

- Développer la créativité des apprenants par la pratique du jeu 

- Favoriser l’acquisition linguistique et les interactions orales entre 

apprenants 

 

En savoir plus : contact.lviv@afukraine.org 

 



        

 

 

17 Français général  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOLUME HORAIRE  

Fonction du diplôme préparé 

 

DESCRIPTIF  

Afin de valider votre niveau de français par un diplôme officiel du 

gouvernement français, l'Alliance Française de Kharkiv propose des cours 

et ateliers de préparation au DELF/DALF. Ce cours représente pour 

l'enseignant une possibilité de compléter sa formation par la connaissance 

détaillée de ce système d'évaluation et de pouvoir accompagner ainsi 

au mieux ses étudiants. 

 

OBJECTFS 

- Se familiariser avec les épreuves du DELF/DALF 

- Valider son expérience professionnelle par un diplôme du 

gouvernement français 

- Faciliter la préparation des étudiants à la passation des épreuves du 

DELF/DALF 

 

En savoir plus : contact.kharkiv@afukraine.org 

 

 

 

Préparation aux diplômes DELF-DALF 

 

MODALITES 

Intensif/ extensif/ groupe/ mini groupe/ à la carte / en 

présentiel ou à distance / Formation payante 

 

DATES  

Tout au long de l'année 



        

 

 

18 Animer une classe de FLE virtuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOLUME HORAIRE  

2 heures 

 

DESCRIPTIF  

Cette formation est centrée sur la prise en main des fonctionnalités d'un 

outil de classe virtuelle, et sur la maîtrise des techniques de conception 

et d'animation spécifique à cette modalité de formation à distance. 

 

OBJECTFS 

- Echanger autour des particularités d’une classe en ligne 

- Donner aux enseignants des outils pour organiser une classe virtuelle 

- Présenter les outils et les activités numériques 

 

En savoir plus : contact.odessa@afukraine.org 

 

 

Outils, techniques et particularités pour donner 

un cours de français en ligne 

 

MODALITES 

En présentiel, à l’alliance Française d’Odessa. Organisée en 

coopération avec le Centre de méthodologique des initiatives 

éducatives, elle sera gratuite pour les professeurs de la ville. 

 

DATES  

Début octobre 2020 

 



        

 

 

19 Animer une classe de FLE virtuelle  

pour un public enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils, techniques et particularités pour donner 

un cours de français en ligne pour un public 

enfant 

 

 

MODALITES 

La formation aura lieu en présentiel, à l’alliance Française 

d’Odessa. Organisée en coopération avec le Centre 

méthodologique des initiatives éducatives, elle sera gratuite 

pour les professeurs de la ville. 

 

DATES  

Février/mars 2021 

VOLUME HORAIRE  

2 heures 

 

DESCRIPTIF  

Cette formation est proposée pour aider les professeurs à mieux 

comprendre les particularités de l’apprentissage chez les plus jeunes et 

choisir une méthodologie efficace et moderne. 

 

OBJECTIFS 

- Donner aux enseignants des bases psycholinguistiques 

- Parler des particularités de l’apprentissage dès le plus bas âge 

- Présenter des outils et des activités ludiques modernes  

 

En savoir plus : contact.odessa@afukraine.org 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Enseigner le français autrement 

 

Techniques et pratiques de classes innovantes et 

motivantes  

 

 

MODALITES 

Stage en présentiel dans les locaux de l’Alliance Française de 

Rivne pour tous les professeurs des écoles d’Ukraine, 

formation payante 

 

DATES  

22 et 23 octobre 2020 

25 et 26 février 2021 

09 et 10 avril 2021 

17 et 18 juin 2021 

 

VOLUME HORAIRE  

16 heures sur deux journées de formation (de 9 h à 17 h) 

 

DESCRIPTIF  

Cette formation est proposée aux professeurs de français afin de 

réfléchir, échanger et élaborer des outils efficaces et modernes qui 

peuvent motiver les élèves dans leur apprentissage du français en ligne 

et en présentiel. Des idées et méthodes concrètes seront proposées pour 

construire ses propres supports et activités pédagogiques exploitables en 

classe. 

 

OBJECTIFS 

- Renforcer les compétences professionnelles 

- Réfléchir sur les méthodes d'enseignement 

- Partager les idées et les expériences pédagogiques avec des 

professeurs d’autres établissements scolaires 

- Aborder de nouvelles approches pédagogiques 

- Élaborer des outils et techniques exploitables en classe de FLE 

 

En savoir plus : contact.rivne@afukraine.org 

 

 



        

 

 

21 Enseigner le français autrement :  

techniques créatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stage de perfectionnement en didactique pour 

enseignants 

 

MODALITES 

En présentiel et en ligne, avec la participation de formateurs 

natifs. 

Stage organisé par l’Alliance française de Zaporojié dans ses 

locaux. 

Formation payante 

 

DATES  

mars 2021 

juin 2021 

VOLUME HORAIRE  

20 heures en 4 journées 

 

DESCRIPTIF  

Le stage comprend la pratique de la compréhension orale sur les sujets 

du programme scolaire en utilisant des documents authentiques proposés 

par un formateur natif. 

L’expression orale sera mise en pratique dans le cadre de la série 

d’ateliers : «La Grammaire ludique», «Cinq minutes de vidéo éducative», 

«Mon cours de français hors de classe». 

 

OBJECTIFS 

- Perfectionner son français  

- Favoriser le développement des compétences 

- S’exercer à des techniques créatives 

- Contribuer à développer son expression libre en français 

 

En savoir plus : contact.zaporojie@afukraine.org 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Professionnalisation en FLE 

 

Développer ses compétences didactiques du FLE 

 

 

MODALITES 

En présentiel dans les locaux de Paris-IF ou à distance (en 

fonction de la situation sanitaire), gratuite, pour tous les 

professeurs du FLE des écoles secondaires de la ville d’Ivano-

Frankivsk et de sa région 

 

 

DATES  

Fin octobre – début novembre 2020 

Fin mars – début avril 2021  

Toujours pendant les vacances scolaires  

VOLUME HORAIRE  

En présentiel : 20 heures en une semaine (5 jours x 4h) 

A distance : 20 heures en deux semaines (10 jours x 2h) 

 

DESCRIPTIF  

C’est une formation interactive qui aide l’enseignant à acquérir ou 

approfondir ses compétences professionnelles en FLE. 

 

OBJECTIFS 

- Perfectionner les connaissances linguistiques et culturelles 

- S’initier au contenu des épreuves du DELF junior 

- Développer des compétences didactiques pour assurer une 

préparation adéquate des élèves aux épreuves du DELF junior 

 

En savoir plus : paris.if2018@gmail.com 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 Formation linguistique continue 

 

Perfectionnement linguistique  

 

 

MODALITES 

En présentiel dans les locaux de Paris-IF ou à distance (en 

fonction de la situation sanitaire), formation payante 

 

 

DATES  

Sur toute l’année 2020-2021  

VOLUME HORAIRE  

Cours de 60 ou 90 minutes  

Cours individuel, groupe ou mini-groupe 

Ou forfait au mois :  

Français de tous les jours (groupe) 8 cours x 90 min 

Français de tous les jours (mini-groupe) 8 cours x 90 min 

Français de tous les jours (mini-groupe) 4 cours x 90 min  

Préparation aux DELF B2 et DALF C1 (à partir de 4 personnes) 

 

DESCRIPTIF  

Cette formation est proposée pour aider les professeurs à développer 

leurs compétences linguistiques. 

 

OBJECTIFS 

- Perfectionner ses connaissances linguistiques et culturelles. 

 

En savoir plus : paris.if2018@gmail.com 

 

 

 



        

Calendrier Année scolaire 2020/2021 

 

 

 

 

28 octobre 2020 

 

Animer une classe de FLE 

virtuelle  

 

La classe de FLE à distance, du 

présentiel au virtuelle, une 

pédagogie adapter 

 

Dnipro 

Octobre 2020 

Février 2021 

Formation à distance PROFLE+ 

 

Professionnalisation en 

Français Langue Etrangère 

4 mois 

 

Novembre 2020 

 

Stage jeux créatifs  

 

Intégrer des jeux et activités 

créatives pour la classe 

Lviv 

Octobre 2019 

Février 2020 

Formation à distance PROFLE+ 

 

Professionnalisation en 

Français Langue Etrangère 

4 mois 

Octobre 2020 

 

Animer une classe de FLE 

virtuelle 

 

Outils, techniques et 

particularités pour donner un 

cours de français en ligne 

Odessa 

 

22 octobre 2020 

23 octobre 2020 

Enseigner le français 

autrement  

 

Techniques et pratiques de 

classes innovantes et 

motivantes 

Rivne 

23 Octobre 2020 

 

La chanson en classe de FLE 

 

Pour une didactique du 

document authentique : le 

français en chantant 

 

Dnipro 

 

 



        

  

Novembre 2020 

 

Stage théâtre  

Proposer des activités 

théâtrales pratiques pour la 

classe  

Lviv 

 

 

 

 

Vacances 

Automne 2020 

Formation TV5 Monde 

 

Découvrir et apprendre à utiliser 

les ressources de TV5 Monde 

Dnipro 

Vacances 

Automne 2020 

Préparer ses élèves au DELF 

 

Connaitre la logique des 

diplômes, la nature des 

épreuves et les points 

spécifiques à travailler avec ses 

étudiants 

Dnipro 

 

Mai 2020 

Août 2020 

Formation à distance PROFLE+ 

 

Professionnalisation en 

Français Langue Etrangère 

4 mois 

 

 

 

29 janvier 2021 

 

Le jeu en classe de FLE  

 

Jouer pour apprendre à jouer 

 

Dnipro 

Février 2021 

 

Stage jeux créatifs   

 

Intégrer des jeux et activités 

créatives pour la classe 

 

Lviv 

Février 2021 

 

Stage théâtre   

 

Jouer pour apprendre à jouer 

 

Dnipro 



        

25 février 2021 

26 février 2021 

Enseigner le français 

autrement 

 

Techniques et pratiques de 

classes innovantes et 

motivantes 

Rivne 

Février 2021 

Mars 2021 

Animer une classe de FLE 

virtuelle pour un public enfant 

 

Outils, techniques et 

particularités pour donner un 

cours de français en ligne pour 

une public enfant 

Odessa  

Mars 2021 

 

Enseigner le français 

autrement : techniques 

créatives 

 

Stage de perfectionnement en 

didactique pour enseignants 

Zaporojie 

 

26 mars 2021  

 

Art et culture en classe de FLE  

 

Techniques et postures pour 

enseigner la culture et utiliser 

l’art dans la classe de FLE  

 

Dnipro   

 

 

31 mars 2021 

 

Usage du numérique en classe 

de FLE 

 

Le numérique au service de 

votre classe  

Dnipro  

Vacances printemps 2021 

 

Formation TV5 Monde 

 

Découvrir et apprendre à 

utiliser les ressources de TV5 

Monde 

Dnipro  

Vacances printemps 2021 

 

Se préparer au DELF DALF 

 

Se préparer aux épreuves du 

DELF B2 ou au DALF C1 

Dnipro  



        

  

Avril 2021 

 

Formation GoCamp 

 

Préparation à la mise en place 

des camps linguistiques pour 

enfants et adolescents dans les 

écoles secondaires  

 

09 avril 2021 

10 avril 2021 

Enseigner le français autrement  

 

Techniques et pratiques de 

classes innovantes et motivantes  

Rivne  

Avril 2021 

Août 2021 

Formation à distance PROFLE+ 

 

Professionnalisation en 

Français Langue Etrangère 

4 mois 

 

 2, 3, 4 juin 2021 

 

Formation Vertep  

 

Technique et activités 

théâtrales pour ludifier 

l’enseignement-apprentissage 

du FLE  

 

Kiev  

 

 
Juin 2021 

 

Enseigner le français 

autrement : techniques 

créatives  

 

Stage de perfectionnement en 

didactique des enseignants   

Zaporojie  

Juin 2021 

 

Stage jeux créatifs 

 

Intégrer des jeux et activités 

créatives pour la classe 

Lviv  

Juin 2021 

 

Stage théâtre  

 

Proposer des activités 

pratiques pour la classe  

Lviv 



        

 

  

Juin 2020 

 

Formation linguistique 

continue 

 

Perfectionnement linguistique 

à travers les épreuves de 

productions orales et écrites B2 

Juniors 

Kiev 

17 juin 2021 

18 juin 2021 

Enseigner le français autrement  

 

Techniques et pratiques de 

classes innovantes et motivantes  

Rivne  

Année 2020 

Année 2021 

Cours adulte de français 

général 

 

Avec l’alliance française de 

Dnipro pour un apprentissage 

du français ludique et efficace 

Dnipro 

Année 2020 

Année 2021 

Français général   

 

Préparation aux diplômes Delf-

dalf   

 

Kharkiv 

 

 

Vacances scolaires 

2020 - 2021 

Professionnalisation en FLE  

 

Développer ses compétences 

didactiques du FLE  

Ivano-Frankivsk  

Année 2020 

Année 2021 

Formation linguistique 

continue  

 

Perfectionnement linguistique 

sur tout l’année scolaire  

Ivano-Frankivsk  

 



        

 

                                        

                                  

  

                

  

 

                             

CONTACTS 

 

Institut français d’Ukraine 

84 rue Honchara, Kiev 01054, Ukraine 

 

Tel : (044) 482-23-71 

 

contact@ifu.kiev.ua 

https://institutfrancais-ukraine.com/ 

 

Suivez-nous :  

 

 

 

 

 

  

https://institutfrancais-ukraine.com/

