
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
RENCONTRES PEDAGOGIQUES 2020 

 
 
Nom :       
Prénom :        
Date de naissance :           

 Fém.   Masc.                                   
Nationalité :       
Profession :       
Adresse personnelle :        
      
Code postal :        Ville :       
Pays :         
Tél. fixe :         Tél. portable :       
Courriel :       
 
Etes-vous déjà venu(e) au CAVILAM – Alliance Française ? 

 Oui : En quelle année ?         Non 
 
Si oui, quelle(s) formation(s) avez-vous suivie(s) ?       
 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
 

Nom de votre établissement :       
Ville :                                         Pays :        
Téléphone :                              Courriel :       
Précisez votre niveau de français : 

 A2 (élémentaire)  B1 (intermédiaire)  C1 (perfectionnement)                  
                        B2 (avancé)   C2 (expérimenté) 
 
Quel est votre public d’apprenants ? 

 enfants  adolescents     adultes (centre de langue)  
 adultes (Universités)   tout public 

 
Quel est votre niveau d’utilisateur de l’informatique et d’Internet ? 
  aucune notion       débutant          intermédiaire    avancé 
 
  
Dates et prix du stage : du           /          /2020         au            /          /2020 
 

         frais d’inscription pour toute formation : 80 €  
 

         semaine(s) x 350 € =        € 

         semaine(s) x 485 € =        € (pour formations d’encadrement) 

         1 520 € (pour Master 1 et 2) + 295 € (frais d’inscription à l’Université Clermont    
Auvergne) 

   Montant total :       € 

 

 

HEBERGEMENT 
 

Désirez-vous que notre service « Accueil - Hébergement » vous réserve un logement ? 

  oui          non 
 
du               /          /2020   au                  /          /2020 
        jour      /  mois                           jour      / mois         

Hébergement choisi : 
 Famille d’accueil chambre + petit déjeuner (20.50 € /nuit) 
 Famille d’accueil demi-pension (27.50 € /nuit) 

A partir de 18 ans uniquement : 

 Résidence étudiants (<7 jours : 20.50 € / nuit ; >7 jours : 16.50 € /nuit) 
 Studio simple (<7 nuits : 30 € / nuit ; >7 nuits : 22 € /nuit) 
 Studio double (1 grand lit, 2 places) (<7 jours : 34 € / nuit ; >7 jours : 30 € /nuit) 
 Studio double (2 lits, 1 place) (<7 jours : 34 € / nuit ; >7 jours : 30 € /nuit) 
 Résidence hôtelière (à partir de 44 € / nuit) 
 Hôtel ** 
 Hôtel *** 
 Hôtel **** 

 

Etes-vous fumeur ?         oui     non 

Observations (régime alimentaire, allergies, phobies, etc.) : 
       
      
Qui règlera les frais d’hébergement ? 

 Vous-même :   par carte de crédit    en espèces 
 Un organisme/autre, préciser :       

 

VOTRE ARRIVEE A VICHY 

 

Comment viendrez-vous à Vichy ? 

 Voiture    Train    

 Avion, à quel aéroport ? :         

Date d’arrivée prévue :         

Heure d’arrivée prévue :        

 

Souhaitez-vous réserver un transfert ?  

  oui          non 

 

Accueil en gare de Vichy gratuit.  

Accueil à l’aéroport de Clermont-Ferrand, de Lyon St-Exupéry et de Paris CDG sur 
demande (coût supplémentaire). 

 

 



 
CAVILAM – ALLIANCE FRANCAISE 

LES RENCONTRES PEDAGOGIQUES 2020 
 

 

FORMATIONS A LA CARTE 
 

 
 

La formation comprend 31 cours par semaine 
 

1 semaine = un module « matin » (au choix) + un module « après-midi » (au choix), 
des conférences et des « séances découverte ». 

 
Un programme culturel est également proposé. 

 
 

Pour faciliter votre inscription, nous vous demandons de formuler 
deux vœux de modules par ordre de préférence. 

 
Pour chaque module, cochez un vœu n°1 et un vœu n°2. 

.  
 

Parmi les modules proposés les matins, vous indiquez votre vœu n°1, par exemple :- 
Intégrer des jeux et activités créatives pour la classe et en  vœu n°2, par exemple : 

Comprendre la société française d’hier à aujourd’hui. 
 

Parmi les modules proposés les après-midis, vous indiquez votre vœu  n°1, par exemple : 
Activités théâtrales pour la classe et votre vœu n°2, par exemple : Découverte de la 

littérature française et francophone contemporaine. 
 

Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint ou si le nombre maximum de 
participants est dépassé, le CAVILAM – Alliance Française  

vous orientera vers votre vœu n°2.  
 

 
Voici comment remplir le formulaire : 
 
Module « matin » 
  vœu 1  vœu 2 

      Intégrer des jeux et activités créatives pour la classe 

      Intégrer des usages pédagogiques du numérique en classe de français 

      Comprendre la société française d’hier à aujourd’hui 
    
Module « après-midi » 
  vœu 1  vœu 2 

      Activités théâtrales simples pour la classe 
      Lexique et grammaire en action 
       Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur 

   
 
 

 

 
FORMULAIRE STAGES Á LA CARTE 

FORMATIONS POUR PROFESSEURS 2020 
 
 

Du 22 au 26 juin 2020 
 

Module « matin » 
    Enseigner le français : dynamiser la classe au quotidien 
 

Module « après-midi » 
    Lexique et grammaire en action 
 

Du 29 juin au 3 juillet 2020 
 

Module « matin » 
  vœu 1  vœu 2 

      Améliorer les compétences orales et écrites avec TV5MONDE et les médias 
      Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la classe 
      Enseigner aux adolescents : apprendre à motiver, motiver à apprendre 

       Intégrer les outils numériques en classe (tablettes, mobiles, etc.) 
 
Module « après-midi » 
  vœu 1  vœu 2 

      Activités théâtrales en cours de français 
      Regards sur la société française en 2020 
      Labellisation « enseignant » : apprendre et enseigner avec TV5MONDE** 

      L’évaluation comme outil de formation et de motivation 
 
                  

→ ** Inscription obligatoire au module « matin » TV5MONDE et les médias 
 

Du 6 au 10 juillet 2020 
 
Module « matin » 
  vœu 1  vœu 2 

      Enseigner le français avec les cinq sens 

      Comprendre la société française d’hier à aujourd’hui 
      Créer des activités de compréhension et d’expression avec la radio : RFI  
      Développer la communication en classe : interaction et médiation 
    

 
Module « après-midi » 
  vœu 1  vœu 2 

      Lexique et grammaire en action 
       La classe inversée avec les ressources radio de RFI 
            Découverte de la littérature française et francophone contemporaine 
      Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur 

 
 
 
 

 



Du 13 au 17 juillet 2020 * 
Module « matin » 
  vœu 1  vœu 2 

      Appliquer les neurosciences à l’enseignement des langues 
      Développer les compétences écrites des niveaux A1 à B1 : production et interaction 

      Enseigner la langue et la culture : une démarche interculturelle 
      Intégrer des usages pédagogiques du numérique en classe de français 
      Intégrer des jeux et activités créatives pour la classe 
 
 

Module « après-midi » 
  vœu 1  vœu 2 

      Activités clés pour améliorer la prononciation 

      La pédagogie positive en classe 
      Regards sur la société française en 2020 
      Vers une communication authentique avec les médias sociaux 
      Plaisir de lire, plaisir d’écrire en français 

    
*Le mardi 14 juillet, les cours n’ont pas lieu 
 

Du 20 au 24 juillet 2020 
Module « matin » 
  vœu 1  vœu 2 

      Développer la communication orale en classe : réception et production 
      Enseigner le français avec les cinq sens 
           Enseigner le français aux enfants de moins de 7 ans 
           Intégrer les outils numériques en classe (tablettes, mobiles, etc.) 

 
Module « après-midi » 
  vœu 1  vœu 2 

      Lexique et grammaire en action 
           La littérature de jeunesse en classe 
      Nouvelles pistes pédagogiques : les interactions en ligne 
      Chanson contemporaine : panorama et activités pour la classe 

    

Du 27 juillet au 31 juillet 2020 
 

Module « matin » 
  vœu 1  vœu 2 

      Développer la communication en classe : interaction et médiation 

      Comprendre la société française d’hier à aujourd’hui 
      Intégrer des jeux et des activités créatives en classe 
      Intégrer des usages pédagogiques du numérique en classe de français 
 

Module « après-midi » 
  vœu 1  vœu 2 

      Activités théâtrales en cours de français 

      Le cinéma en classe de français, mode d’emploi 
       Découverte de la littérature française et francophone contemporaine 
       Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur 
 

 
 
 
 

 

Du 3 au 7 août 2020 
Module « matin » 
  vœu 1  vœu 2 

       Enseigner la langue et la culture : une démarche interculturelle 
      Améliorer les compétences orales et écrites avec TV5MONDE et les médias 

      Concevoir des contenus pour l’enseignement à distance 
      Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la classe 
      Développer la communication orale en classe : réception et production 
 

Module « après-midi » 
  vœu 1  vœu 2 

      L’évaluation comme outil de formation et de motivation 
      Regards sur la société française en 2020 

           Labellisation « enseignant » : apprendre et enseigner avec TV5MONDE** 
           Vers une communication authentique avec les médias sociaux 
 

                 → ** Inscription obligatoire au module « matin » TV5MONDE et les médias 
 

Du 10 au 14 août 2020 
 

Module « matin » 
  vœu 1  vœu 2 

      Enseigner aux adolescents : apprendre à motiver, motiver à apprendre 
      Préparer les apprenants au DELF B2 et au DALF C1 

      Intégrer des usages pédagogiques du numérique en classe de français  
      Développer la communication en classe : interaction et médiation 
 

Module « après-midi » 
  vœu 1  vœu 2 

      Lexique et grammaire en action 
      Activités théâtrales en cours de français 
      Découverte de la littérature française et francophone contemporaine 

         

Du 17 au 21 août 2020 
 

Module « matin » 
  vœu 1  vœu 2 

      Créer des séquences pédagogiques à partir de documents authentiques 

       Développer la communication orale en classe : réception et production 
       Enseigner la langue et la culture : une démarche interculturelle 
 

Module « après-midi » 
  vœu 1  vœu 2 

      Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur 
      La pédagogie positive en classe 
      Activités clés pour améliorer la prononciation 

      Chanson contemporaine : panorama et activités pour la classe 
 

Du 24 au 28 août 2020 
 

Module « matin »  
      Intégrer des jeux et des activités créatives en classe  
     Développer la communication en classe : interaction et médiation 
 

Module « après-midi » 

     Regards sur la société française en 2020 
     Lexique et grammaire en action 
     Le cinéma en classe de français, mode d’emploi 



FORMATIONS THEMATIQUES (31 cours par semaine) 
 

 
 

Concevoir un cours de français créatif et collaboratif  
 

 du lundi 8 au vendredi 12 juin 2020 

 
Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui :  
Culture, société et nouvelles tendances pédagogiques 
 

 du lundi 30 mars au vendredi 10 avril 2020 

 du lundi 13 au vendredi 24 juillet 2020 * 
 du lundi 17 au vendredi 28 août 2020 
 du lundi 7 au vendredi 18 décembre 2020 

 
Connaître, comprendre et enseigner la société et la culture françaises 
 

 du lundi 6 juillet au vendredi 17 juillet 2020 * 
 du lundi 27 juillet au vendredi 7 août 2020 

 
Enseignement d’une matière scolaire en français –  
Disciplines non linguistiques 
 

 du lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet 2020 

 
Pratiques et techniques fondamentales pour l’enseignement du FLE 
 

 du lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet 2020 

 
Intégrer les évolutions du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR) dans la classe de français 
 

 du lundi 6 juillet au vendredi 17 juillet 2020 * 
 du lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet 2020 
 du lundi 3 au vendredi 14 août 2020 

 
Enseigner le français autrement, pédagogies alternatives 
 

 du lundi 6 juillet au vendredi 17 juillet 2020 * 

 
Enseigner le FLE avec les outils numériques 
 

 du lundi 27 juillet au vendredi 7 août 2020 
 

*Le mardi 14 juillet, les cours n’ont pas lieu 
 
 
 

 
 
 
 

 

FORMATIONS POUR PERSONNELS D’ENCADREMENT (deux semaines) 
En partenariat avec l’Institut français  

 

Diriger un centre de langues, mode d’emploi  
 du lundi 30 mars au vendredi 10 avril 2020 
 du lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet 2020 

 du lundi 7 au vendredi 18 décembre 2020 
 

Diriger un centre de langues, niveau expert 
 du lundi 3 août au vendredi 14 août 2020 

 

Formation de coordinateur pédagogique   
 du lundi 6 juillet au vendredi 17 juillet 2020 * 
 du lundi 7 au vendredi 18 décembre 2020 

 

CERTIFICATIONS CAVILAM – Alliance Française et TV5MONDE (deux ou trois 
semaines) 

 

CERTIFICAT DE CAPACITÉ À L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS (trois semaines) 
 

 du lundi 6 au vendredi 24 juillet 2020 * 

 du lundi 3 au vendredi 21 août 2020 
 du lundi 30 novembre au vendredi 18 décembre 2020 

 

CERTIFICAT EXPERT DE CAPACITÉ À L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS (trois semaines) 
 

 du lundi 13 au vendredi 31 juillet 2020 * 
 

LABELLISATION FORMATEUR : APPRENDRE ET ENSEIGNER AVEC TV5MONDE (deux 
semaines) 
 

 du lundi 29 juin au vendredi 10 juillet 2020 
 

UNIVERSITE D’ÉTÉ (quatre semaines)  
En partenariat avec l’Université Clermont Auvergne 

 

MASTER 1 de français langue étrangère (LIDIFLES), diplôme national 
 

 1re année du lundi 22 juin au vendredi 17 juillet 2020 * 

 2e année du lundi 21 juin au vendredi 16 juillet 2021 * 
 

MASTER 2 Professionnel : Français langue étrangère (LIDIFLES), diplôme national 
 

 du lundi 22 juin au vendredi 17 juillet 2020 * 
 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE ET CULTUREL  
POUR PROFESSEURS DE FRANÇAIS (deux semaines) 

 

 du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020 

 du lundi 6 au vendredi 17 juillet 2020 * 
 du lundi 20 au vendredi 31 juillet 2020 
 du lundi 3 au vendredi 14 août 2020 
 du lundi 17 au vendredi 28 août 2020 

 

*Le mardi 14 juillet, les cours n’ont pas lieu 

 



Formulaire à renvoyer accompagné du règlement 
Merci et à bientôt. 

 

CAVILAM – Alliance Française 
1 Avenue des Célestins – CS 72678 

03206 VICHY Cedex – France 
info@cavilam.com 

Tél : +33 (0)4 70 30 83 83 – Fax : +33 (0)4 70 30 83 84 
www.cavilam.com 

 

CAVILAM – ALLIANCE FRANCAISE  
 

PAIEMENT 
 

Les frais de stage et d’inscription sont à régler à l’inscription. 
 

Frais d’inscription pour toute formation : 80 € 
Tarif des formations : 350 € par semaine  
Tarif des formations pour personnels d’encadrement : 485 € par semaine 
Tarif des Masters 1 et 2 : 1 520 € + 295 € (frais d’inscription à l’Université Clermont 
Auvergne) 
 

Le tarif indiqué comprend les cours, le matériel pédagogique, l’utilisation du centre de 
ressources multimédias. Il ne comprend pas l’hébergement, les frais d’inscription (80 € 
annuels) et les activités pour lesquelles une participation aux frais peut être 
demandée. 

 

Avez-vous fait une demande de bourse ?  

  oui          non Laquelle ?         
 

Les paiements doivent être effectués en euros, au nom du CAVILAM – Alliance 
Française par : 
 

 Chèque             Eurochèque 
 

 Virement bancaire : 

      Compte CAVILAM – Alliance Française :  
Banque : CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN 
63 rue Montlosier – 63961 Clermont-Ferrand cedex 9 
IBAN : FR76 1871 5002 0008 0024 9232 010 
BIC : CEPAFRPP871 
 

 Carte Bancaire : 
  

VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ou JCB : 
 Numéro de carte :       
 Date d’expiration :       
  Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) :       
 Signature :       

 

Les frais bancaires sont à la charge du stagiaire. 

Attention : merci de mentionner clairement sur votre paiement votre nom, votre 
prénom et votre adresse ainsi que les dates de stage. 

 
 

Nos cours peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation continue. 
Toutes nos formations sont éligibles dans le cadre des bourses européennes ERASMUS+.  

 
Code OID N°E10128287. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J’accepte de recevoir les informations du CAVILAM – Alliance Française : 

 

  oui          non 

 
 
 

Je m’engage à participer au(x) stage(s) mentionné(s). J’ai pris connaissance des 
conditions générales de vente et les accepte toutes. 
 
 
 
Date :        Signature :       
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à nos services 
pour organiser votre séjour dans notre établissement.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,  
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 

que vous pouvez exercer en vous adressant au : 
 
CAVILAM – Alliance Française, 1 avenue des Célestins – 03206 VICHY Cedex ou 
info@cavilam.com - Tél : +33 (0)4 70 30 83 83 – Fax : +33 (0)4 70 30 83 84 
 
  

 

mailto:info@cavilam.com
http://www.cavilam.com/
mailto:info@cavilam.com


CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU CAVILAM – Alliance Française 
 

Vous avez choisi de participer à une formation pour professeurs au CAVILAM – Alliance Française, 
merci de votre confiance. Nous serons heureux de vous accueillir à Vichy. 
  

INSCRIPTIONS 
 

 
Pour s’inscrire, il faut envoyer le formulaire d’inscription rempli, accompagné du paiement 
correspondant aux frais de cours et d’inscription. 
Il est conseillé de faire son inscription 1 mois au plus tard avant la date de début de stage.  
 

CONFIRMATION 
 

 
Une attestation d'inscription et une confirmation d'hébergement vous sont envoyées par retour de 
courrier une fois le paiement effectué. 
 

REGLEMENT DU STAGE 
 

 

Les frais de cours et d’inscription sont payables à l’inscription.  
Le paiement en Euros est à adresser au compte CAVILAM - Alliance Française. Les frais bancaires 
sont à la charge du stagiaire. 
 

• IBAN : FR76 1871 5002 0008 0024 9232 010 
• BIC : CEPAFRPP871 
• Banque : CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN 
63 rue Montlosier – 63961 Clermont-Ferrand cedex 9 

Ou par carte bancaire : carte VISA, JCB, MASTERCARD ou AMERICAN EXPRESS. 
Inscription en ligne www.cavilam.com - Paiement sécurisé. 
 

CARTE D’ETUDIANT  
 

 
La carte d’étudiant, membre adhérent du CAVILAM – Alliance Française, est remise à l’arrivée. 

Elle permet un libre accès à la médiathèque du pôle universitaire, l’usage d’Internet en wifi ou 
poste fixe, l’utilisation des bornes interactives, l’accès à l’ENT (Espace numérique de travail et du 
restaurant universitaire.  
 

ARRIVEE ET DEPART 
 

 

Il est recommandé au stagiaire de communiquer ses dates et heures d’arrivée et de départ le plus 
tôt possible. En cas de difficultés, appeler le numéro d’urgence : +33 (0)6 82 82 70 83. 
 

ASSURANCES 
 

 
Chaque étudiant doit souscrire lui-même, dans la mesure du possible, en fonction de la législation 

de son pays, une assurance couvrant la maladie, la perte d’argent, d’objets de valeur ou de 
bagages, le vol, l’interruption de stage pour des raisons personnelles ou de santé, et la 
responsabilité civile. 
Si cette assurance obligatoire n’a pu être souscrite avant l’arrivée, elle peut être souscrite sur 

place auprès de notre service Étudiants. 
 
 
 

ANNULATION 
 

 
En cas d’annulation du cours par l’étudiant, les frais ci-dessous seront retenus : 
• Annulation à 1 semaine ou plus avant le début du stage : 80 € 
• Annulation à moins de 1 semaine avant le début du stage : 80 € + coût d’une semaine de 

formation 
• Annulation après la date du début des cours, ou en cours de stage : intégralité des frais de cours 
et d’inscription 
Le CAVILAM - Alliance Française se réserve le droit d’annuler les cours qui n’auront pas recueilli un 

nombre suffisant d’inscriptions. Dans ce cas, la totalité du montant versé sera remboursée. 
 

INTERRUPTION / ABSENCE 
 

 
En cas d’interruption ou de départ anticipé, les frais de cours ne seront pas remboursés. 
Tout cours, toute heure, journée ou partie de cours non suivis par l’étudiant ne donneront droit à 

aucun remboursement, compensation ou report. 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

 
Sauf avis contraire du participant à l’inscription, le CAVILAM - Alliance Française peut être amené 

à prendre des photos ou des vidéos des stagiaires et à les utiliser dans ses documents 
d’information et de communication. 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Si le comportement du stagiaire est de nature à nuire au bon déroulement des prestations (cours, 

hébergement, activité de loisirs) ou à la réputation du CAVILAM – Alliance Française, celui-ci sera 
immédiatement exclu, sans préavis ni remboursement. 
 
L’inscription à l’un de nos cours implique l’acceptation des modalités et des présentes conditions 

générales d’inscription. 
 

Nos cours peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation continue. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, 
courrier, fax ou courriel : 

 

CAVILAM – Alliance Française 
1, avenue des Célestins, CS 72678 

03206 VICHY Cedex France 
Tél. : +33 (0)4 70 30 83 83 
Fax : +33 (0)4 70 30 83 84 

courriel : info@cavilam.com 

N° d’urgence : +33 (0)6 82 82 70 83 
Consultez notre site Internet : 

www.cavilam.com 

http://www.cavilam.com/
mailto:info@cavilam.com

