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Pour l’année scolaire 2017-2018, le CASNAV de Créteil renouvèle ses propositions 
de formation continue à destination de tous les enseignants intéressés par la 
scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés. 
 
1 – Le premier stage s’adresse aux enseignants souhaitant découvrir la 
didactique du FLS 
• Intitulé du stage : « Premiers pas en didactique du FLS en direction des élèves 
allophones » 
 
• Public concerné : tout enseignant en poste1, exceptés les enseignants d’UPE2A 
qui bénéficient d’une formation spécifique. 
 
• Durée du stage : 12 h 
 
• Lieu : ESPE de Torcy 
 
• Dates2 : Samedis 10 février, 10 mars, 7 avril et 5 mai et de 9h à 12h 
 
• Objectifs du stage : 
- Définir et caractériser le public des élèves allophones ; 
- Comprendre le processus d’appropriation d’une langue seconde et les paramètres 
qui peuvent l’influencer ;                                                                                                                                                                       
- Analyser les besoins de ces élèves au regard des connaissances et des 
compétences à acquérir ;                                                                                                                                                                                                                            
- Réfléchir aux possibilités de différenciation pédagogique que l'on peut mettre en 
place dans la classe pour répondre à ces besoins. 
 
• Inscriptions :  
- du 4 au 23 décembre 2017 
- auprès de Laurence CORNY, formatrice au CASNAV de l’académie de Créteil. 
 
Envoyer la fiche d’inscription à Laurence.Corny@ac-creteil.fr. 
                                                                                                                                                                                  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les stages de formation continue ne sont pas accessibles aux enseignants bénéficiant déjà d’un 
congé de formation continue.	  
2	  Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction du calendrier d’ouverture de l’ESPE le 
samedi matin.	  
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2 – Le second stage s’adresse aux enseignants souhaitant se présenter 
à l’examen de la CCFLS. 
• Intitulé du stage : « Se préparer à l’examen de la certification complémentaire 
en français langue seconde » 
 

• Public concerné : tout enseignant en poste3, ayant une expérience avérée  de 
l’enseignement du FLS et souhaitant faire valider les compétences spécifiques liées 
à cet enseignement, en se présentant à l’examen de la CCFLS. 
 

• Durée du stage : 30 h 
 

• Lieu : ESPE de Torcy 
 

• Dates4 : Samedis 16, 23 et 30 septembre 2017, vendredi 22 septembre 2017, 
samedis 7 et 14 octobre 2017, samedis 18 et 25 novembre 2017 et samedi 13 
janvier 2018.  
 

• Contenu du stage : 
- Les textes officiels (BO, circulaire) 
- Les attentes du jury ;  
- Les procédures et les dispositifs d’accueil et de scolarisation des élèves allophones 
en France et en Seine-et-Marne 
- Les concepts didactiques (FLM, FL2/S, FLS/Scolarisation, l'interlangue et 
l'interculturel) ; 
- Le public des élèves allophones : profils et besoins ; 
- Objectifs de l’enseignement auprès des élèves allophones ; 
- La gestion de l'hétérogénéité et le statut de l'erreur.  
 

• Inscriptions :  
- du 29 mai au 28 juin 2017 
- auprès de Laurence CORNY, formatrice au CASNAV de l’académie de Créteil. 
 
Envoyer la fiche d’inscription à Laurence.Corny@ac-creteil.fr. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Les stages de formation continue ne sont pas accessibles aux enseignants bénéficiant déjà d’un 
congé de formation continue.	  
4	  Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction du calendrier d’ouverture de l’ESPE le 
samedi matin.	  


