
Contacter l’équipe  -  Adresse : 47 rue Hérold, 06000 Nice  -  Téléphone : 04.97.03.07.00  -  Mail : info@azurlingua.com

Votre programme
formations de formateurs 2020



USER-GRADUATE Les cours : 
Responsable Pédagogique :  Antonio PERPETUO     ENVELOPE pedagogie@azurlingua.com

_ Ils seront assurés par les enseignants de l’école Azurlingua – Nice

_ Ils se tiendront les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 15h00

_ Ils auront lieu au l'école de commerce ISCAE, 15-17 rue de la liberté, 06000 Nice

_ Votre interlocutrice tout au long de votre séjour en cas de questions ou de problèmes sera 

Mme Aurélie BOUET (Adjointe du responsable pédagogique et intervenante sur les formations)    ENVELOPE aurelie.bouet@azurlingua.com

 

 
BED Votre hébergement :
Responsable Hébergement :  Éric Chiarbonello   ENVELOPE azurlingua.parcimperial@gmail.com

Votre résidence :  « Les Colinettes » 3 avenue Robert Schumann 06000 Nice

_ La résidence est près du lycée du Parc Impérial, elle a été récemment rénovée et sécurisée

_ Vous aurez accès à une chambre simple avec salle de bains + toilettes privatives 

_ Pas de cuisine, pas de linge de toilettes

_ Le ménage sera fait chaque jour dans les parties communes et une fois par semaine dans chaque chambre 

_ Un jeu de draps vous sera remis chaque semaine 

Shuttle-van Transports/navettes :
Vous pourrez bénéficier gratuitement de notre service de navettes pour vous rendre au centre-ville situé à 20 mn à pied 
de 15h00 à 01h00.

Vous pouvez également acheter un Pass à 15 € / semaine pour utiliser tous les transports publics bus et tramway en illimité.

Vous avez la possibilité d’être accueilli à l’aéroport / gare pour un transfert à la résidence par nos équipes.  
(gratuit)

concierge-bell La restauration :
_Vous pourrez dîner à la cafétéria du lycée du Parc Impérial le midi et/ou le soir, repas complet, confectionné par nos équipes 
à partir de produits frais.

Prix des repas : 

_ Déjeuner du lundi au vendredi : 60 €

_ Dîner du lundi au dimanche : 80 €

_ Déjeuner + dîner : 110 € (dîner offert pour les boursiers du 12 au 24 juillet 2020) 

_ Pas de restauration les samedis et dimanches midis

_Vous pouvez également vous restaurer en ville, comptez 15-20 € le repas

_Une machine à café /thé + biscuits seront mis à disposition gratuitement pour les petits-déjeuners dans la salle  
des professeurs au lycée du Parc Impérial.

Contacter l’équipe  -  Adresse : 47 rue Hérold, 06000 Nice  -  Téléphone : 04.97.03.07.00  -  Mail : info@bonjourdefrance.com



Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Samedi 11

8h - 8h30 A partir du mardi 07 : Permanence d’Aurélie BOUET

De 8h45 
à 10h15

Modules
- La chanson française 
-Astuces pour motiver les enfants et 
les ados à apprendre le français
- Différencier et individualiser  
l’apprentissage en classe de Fle
-Humour francophone et  
interculturel

9h00 – 12h00
Présentation 
de BDF et 
utilisation 
de la  
flexomachine

14h00
Excursion  
Èze Village

Modules
- La chanson française
- Astuces pour motiver les enfants et les 
ados à apprendre le français
- Différencier et individualiser  
l’apprentissage en classe de Fle
- Humour francophone et  
interculturel

Excursion 
Journée
A définir 
ou départ 
de la 
résidence 
« les 
Collinettes 
» à 10h au 
plus tard 
Transfert 
retour 
(option-
nel)

10h15 
10h30 Pause Pause

10h30  
à 12h

Modules
- La chanson française 
- Astuces pour motiver les enfants et 
les ados à apprendre le français
- Différencier et individualiser  
l’apprentissage en classe de Fle
- Humour francophone et  
interculturel

Modules
- La chanson française 
- Astuces pour motiver les enfants et les 
ados à apprendre le français
- Différencier et individualiser  
l’apprentissage en classe de Fle
- Humour francophone et  
interculturel

12h00 - 
13h15 Pause déjeuner Pause déjeuner

13h15 - 
15h15

Ateliers correspondants
- La chanson française 
-Astuces pour motiver les enfants et 
les ados à apprendre le français
- Différencier et individualiser  
l’apprentissage en classe de Fle
- Humour francophone et  
interculturel

Ateliers correspondants
- La chanson française 
- Astuces pour motiver les enfants et les 
ados à apprendre le français
- Différencier et individualiser  
l’apprentissage en classe de Fle
- Humour francophone et  
interculturel

A partir 
de 15h15 Activités Activités

Lundi 06 
Temps Libre
18h-19h30
Pot d’accueil 
Ecole  
Centrale

Mardi 07
Visite  
du Vieux Nice

Jeudi 09
Entretiens 
sur RDV 
Temps libre

Vendredi 10
Remise attestations
Temps libre

Pause  
déjeuner

Programme formations de formateurs juillet 2020
Stop-circle Semaine 1 du 5.07 au 11.07 
Stop-circle Dimanche 5 accueil des participants à la résidence « Les Collinettes »  3 av Robert Schumann 06000 Nice.  
Transferts à l’arrivée à l’aéroport (optionnel). 19h : réunion de bienvenue avec remise des documents  + infos



Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18

8h - 8h30 A partir du mardi 14 : Permanence d’Aurélie BOUET

De 8h45 
à 10h15

Modules de la journée au choix
- Perfectionnement linguistique 
- Rendre attrayant le travail avec un 
manuel de Fle
-Civilisation en classe de Fle-Quoi  
de neuf en France en 2020 ?
- Intégrer les Tice et la vidéo en 
classe de Fle

8h45 – 9h30
Présentation 
de BDF 

9h45 – 10h30
Présentation 
des éditeurs

10h40 – 
11h25
Animation 
des stands

13h00 – 
14h00
Animation 
des stands

Excursion  
Monaco

Modules de la journée au choix
- Perfectionnement linguistique 
- Rendre attrayant le travail avec un 
manuel de Fle
-Civilisation en classe de Fle-Quoi  
de neuf en France en 2020 ?
-Intégrer les Tice et la vidéo en classe 
de Fle

Excursion 
Journée
A Cannes 
+ Iles de 
Lérins
Ou départ 
de la 
résidence 
« les 
Collinettes 
» à 10h au 
plus tard 
Transfert 
retour 
(optionnel

10h15 
10h30 Pause Pause

10h30  
à 12h

Modules de la journée au choix
- Perfectionnement linguistique 
- Rendre attrayant le travail avec un 
manuel de Fle
- Civilisation en classe de Fle-Quoi  
de neuf en France en 2020 ?
- Intégrer les Tice et la vidéo en 
classe de Fle

Modules de la journée au choix
- Perfectionnement linguistique 
-Rendre attrayant le travail avec un 
manuel de Fle
-Civilisation en classe de Fle-Quoi  
de neuf en France en 2020 ?
-Intégrer les Tice et la vidéo en classe 
de Fle

12h00 - 
13h15 Pause déjeuner Pause déjeuner

13h15 - 
15h15

Ateliers correspondants
- Perfectionnement linguistique 
- Rendre attrayant le travail avec un 
manuel de Fle
- Civilisation en classe de Fle-Quoi  
de neuf en France en 2020 ?
- Intégrer les Tice et la vidéo en 
classe de Fle

Ateliers correspondants
- Perfectionnement linguistique 
- Rendre attrayant le travail avec un 
manuel de Fle
- Civilisation en classe de Fle-Quoi  
de neuf en France en 2020 ?
- Intégrer les Tice et la vidéo en classe 
de Fle

A partir 
de 15h15 Activités Activités

Lundi 13 
Temps Libre
18h-19h30
Pot d’accueil 
Ecole  
Centrale

Mardi 14
Visite  
du Vieux Nice

Jeudi 16
Entretiens 
sur RDV
Temps libre

Vendredi 17
Entretiens sur RDV
Remise attestations
Temps libre

Pause  
déjeuner

Programme formations de formateurs juillet 2020
Stop-circle Semaine 2 du 12.07 au 18.07 - Boursiers de la Francophonie 
Stop-circle Dimanche 12 accueil des participants à la résidence « Les Collinettes »  3 av Robert Schumann 06000 Nice.  
Transferts à l’arrivée à l’aéroport (optionnel). 19h : réunion de bienvenue avec remise des documents  + infos



Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25

8h - 8h30 A partir du mardi 21 : Permanence d’Aurélie BOUET

De 8h45 
à 10h15

Modules de la journée au choix
- Le cinéma en classe de Fle
- Comment préparer les élèves  
au Delf B1/B2
- Phonétique en classe de Fle
- Didactiser des documents  
authentiques

9h45 – 10h30
Présentation 
des éditeurs

10h40 – 
11h25
Animation 
des stands

13h00 – 
14h00
Animation 
des stands

14h00 
Visite 
de Beaulieu 
+villa Kérylos

Modules de la journée au choix
- Le cinéma en classe de Fle
- Comment préparer les élèves  
au Delf B1/B2
- Phonétique en classe de Fle
- Didactiser des documents  
authentiques

Excursion 
Journée
à définir 
ou
Départ 
de la 
résidence 
« Les 
Collinettes 
» à 10h au 
plus tard
Transfert 
retour 
(option-
nel)

10h15 
10h30 Pause Pause

10h30  
à 12h

Modules de la journée au choix
- Le cinéma en classe de Fle
- Comment préparer les élèves 
au Delf B1/B2
- Phonétique en classe de Fle
- Didactiser des documents  
authentiques

Modules de la journée au choix
- Le cinéma en classe de Fle
- Comment préparer les élèves  
au Delf B1/B2
-Phonétique en classe de Fle
- Didactiser des documents  
authentiques

12h00 - 
13h15 Pause déjeuner 

Remise des  
certificats  + buffet 
Nissart offert par 
Azurlingua 

Pause déjeuner

13h15 - 
15h15

Ateliers correspondants
- Le cinéma en classe de Fle
- Comment préparer les élèves  
au Delf B1/B2
- Phonétique en classe de Fle
- Didactiser des documents  
authentiques

13h30 - 15h30 (pour le jeudi)
Ateliers correspondants
- Le cinéma en classe de Fle
- Comment préparer les élèves  
au Delf B1/B2
- Phonétique en classe de Fle
- Didactiser des documents  
authentiques

A partir 
de 15h15 Activités Activités

Lundi 20 
Temps Libre
18h-19h30
Pot d’accueil 
Ecole  
Centrale

Mardi 21
Visite  
du Vieux Nice

Jeudi 23
à partir de 
15h45
Entretiens 
sur RDV
Temps libre

Vendredi 24
Temps libre

Programme formations de formateurs juillet 2020
Stop-circle Semaine 3 du 19.07 au 25.07 - Boursiers de la Francophonie 
Stop-circle Dimanche 19 accueil des participants à la résidence « Les Collinettes »  3 av Robert Schumann 06000 Nice.  
Transferts à l’arrivée à l’aéroport (optionnel). 19h : réunion de bienvenue avec remise des documents  + infos

Pause  
déjeuner



Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31

8h - 8h30 A partir du mardi 26 : Permanence d’Aurélie BOUET

De 8h45 
à 10h15

Modules
- Perfectionnement linguistique
- « La grammaire, c’est pas sorcier » 
Comment dédramatiser l’enseigne-
ment de la grammaire.
- L’interculturel en classe de Fle
- Intégrer des activités ludiques 
d’apprentissage

9h00 – 12h00
Présentation 
de BDF et 
utilisation 
de la  
flexo  
machine

14h00
Excursion  
St Paul de 
Vence

Modules
- Perfectionnement linguistique
- « La grammaire, c’est pas sorcier » 
Comment dédramatiser l’enseignement 
de la grammaire.
- L’interculturel en classe de Fle
- Intégrer des activités ludiques  
d’apprentissage

Excursion 
Journée
A définir 
ou départ 
de la 
résidence 
« les 
Collinettes 
» à 10h au 
plus tard 
Transfert 
retour 
(option-
nel)

10h15 
10h30 Pause Pause

10h30  
à 12h

Modules
- Perfectionnement linguistique
- « La grammaire, c’est pas sorcier » 
Comment dédramatiser l’enseigne-
ment de la grammaire.
- L’interculturel en classe de Fle
- Intégrer des activités ludiques 
d’apprentissage

Modules
- Perfectionnement linguistique
- « La grammaire, c’est pas sorcier » 
Comment dédramatiser l’enseignement 
de la grammaire.
- L’interculturel en classe de Fle
- Intégrer des activités ludiques  
d’apprentissage

12h00 - 
13h15 Pause déjeuner Pause déjeuner

13h15 - 
15h15

Ateliers correspondants
- Perfectionnement linguistique
- « La grammaire, c’est pas sorcier » 
Comment dédramatiser l’enseigne-
ment de la grammaire.
- L’interculturel en classe de Fle
- Intégrer des activités ludiques 
d’apprentissage

Ateliers correspondants
- Perfectionnement linguistique
- « La grammaire, c’est pas sorcier » 
Comment dédramatiser l’enseignement 
de la grammaire.
- L’interculturel en classe de Fle
- Intégrer des activités ludiques  
d’apprentissage

A partir 
de 15h15 Activités Activités

Lundi 26 
Temps Libre
18h-19h30
Pot d’accueil 
Ecole  
Centrale

Mardi 27
Visite  
du Vieux Nice

Jeudi 29
Entretiens 
sur RDV 
Temps libre

Vendredi 30
Remise attestations
Temps libre

Pause  
déjeuner

Programme formations de formateurs juillet 2020
Stop-circle Semaine 4 du 25.07 au 31.07  
Stop-circle Dimanche 25 accueil des participants à la résidence « Les Collinettes »  3 av Robert Schumann 06000 Nice.  
Transferts à l’arrivée à l’aéroport (optionnel). 19h : réunion de bienvenue avec remise des documents  + infos


