
 
 

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ – VALLADOLID 2018 
POUR LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS ET EN FRANÇAIS 

 

NOTICE D’INFORMATION 

  

MODALITÉS 

Les inscriptions sont ouvertes du mercredi 16 mai au samedi 16 juin 2018.  

Pour vous inscrire, accédez au formulaire en ligne. 

❖ Le nombre de place étant limité, ces dernières seront attribuées selon l'ordre de 
réception des dossiers complets. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION  
 
L’Institut français d’Espagne, la FEAPF, l’Université de Valladolid et l’Alliance française 
de Valladolid se sont associés pour vous proposer une offre de formation d’excellence 
et des tarifs attractifs.  
 
4 forfaits vous sont proposés :  

Option Description Prix 

A 30 heures de formation 90 euros 

B 30 heures de formation + 5 déjeuners 120 euros 

C 

30 heures de formation + 5 jours en demi-pension (petit-
déjeuner et déjeuner) dans la Résidence Alfonso VIII en 
chambre individuelle 
 

180 euros 

D 

30 heures de formation + 5 jours en demi pension (petit-
déjeuner et déjeuner)  en hébergement en appartement, 
disposant de 2 chambres individuelles dans la Résidence 
Cardenal Mendoza  
Appartement à partager  
Seulement 20 appartements disponibles 
 

220 euros 

❖ Les frais de voyage sont à la charge des participants. 

 

 

http://alfonso8.uva.es/informacion/instalaciones/
http://funge.uva.es/residencias-universitarias/apartamentos-cardenal-mendoza/
http://funge.uva.es/residencias-universitarias/apartamentos-cardenal-mendoza/


 
CHOIX DU/DES MODULE(S) 

➢ Avant de vous inscrire, veuillez vérifier que vous remplissez les prérequis 

indiqués dans le descriptif de chaque module. 

➢ Veuillez sélectionner deux modules : 1 module A (que vous suivrez le lundi et le 

mardi) et un module B (que vous suivrez le jeudi et le vendredi). 

➢ Le mercredi est réservé aux tables rondes et aux ateliers des éditeurs, votre 

participation est obligatoire. 

➢ Si vous choisissez le module Devenir examinateur / correcteur DELF, vous 

devez obligatoirement cocher les modules A2/B2.  

➢ ATTENTION les 5 jours de formation sont obligatoires pour avoir le certificat 

de participation. 

 

Lundi 9 et Mardi 10 juillet 

N° Intitulé Intervenant Public Thème 

A1 
Enseigner en section 
bilingue : principes et 
méthodologies 

Valérie Lemeunier, 
responsable de l’unité 
formations, département 
langue française 
du  CIEP 

 
Tout public 

Professeurs de 
français de 

DNL 

Former des 
enseignants 

A2/B
2 

Devenir examinateur / 
correcteur DELF (24 
heures) 

Stéphanie Rivasseau, 
professeure à l’Alliance 
française de Valladolid 

Secondaire 
Professeur de 

français 

Former des 
enseignants 

A3 

 

Enseigner le français 
aux enfants à partir 
d’albums jeunesse 

José Segura, professeur 
des écoles, formateur de 
formateur, expert associé 
du CIEP 

Primaire 
Professeurs de 

français 

Enseigner le 
français 

A4 Entrer dans l’écrit 

Marc Zemmouch, 
conseiller pédagogique 
du réseau des 
établissements français 
de la zone ibérique 

Tout public 
Professeurs de 

français 

Enseigner le 
français 

A5 

Favoriser 
l’apprentissage du 
rythme et des sons en 
français 

François Blondel, 
professeur de français à 
l’Institut français de 
Madrid 

Tout public 
Professeurs de 

français 

Enseigner le 
français 

A6 La pédagogie inversée 
Sarah Dosch, 
professeure à l’Institut 
français de Madrid 

Tout public 
Professeurs de 
français et de 

DNL 

Enseigner le 
français 

A7 

Enseigner le français en 
section Bachibac : Un 
barrage contre le 
Pacifique et l’Enfant de 
sable 

Alicia Criado, Anne-
Marie Reboul 

Professeurs de 
français du 
programme 
Bachibac  

Enseigner en 
français 

 



 
 
 

Mercredi 11 juillet 

 Une table ronde obligatoire  

 
Des modules proposés 
par les éditeurs  

obligatoire 

 

 

Jeudi 12 et vendredi 13 juillet 

N° Intitulé Intervenant Public Thème 

B1 
Se former au métier 
d’enseignant 

Valérie Lemeunier, 
responsable de l’unité 
formations, département 
langue française du  CIEP 

Tout public 
professeurs 

de français et 
de DNL 

Enseigner en 
français 

A2/B2 

Devenir examinateur / 
correcteur DELF (24 
heures) 

Stéphanie Rivasseau, 
professeure à l’Alliance 
française de Valladolid 

Secondaire 
Professeurs 
de français 

Former des 
formateurs 

B3 

Enseigner le français 
aux enfants : activités 
ludiques et documents 
authentiques 

José Segura, professeur 
des écoles 

Primaire 
Professeurs 
de français 

Enseigner le 
français 

B4 
Jouer en français avec 
Tivi5Monde 

TV5Monde 
Primaire 

Professeurs 
de français 

Enseigner le 
français 

B5 

Adopter des 
techniques d’acteur 
pour faciliter l’écoute et 
la prise de parole en 
classe de FLE 

François Blondel, 
professeur de français à 
l’Institut français de Madrid 

Tout public 
Professeurs 
de français 

Enseigner le 
français 

B6 La pédagogie inversée 

Sara Dosch, professeure 
à l’Institut français de 
Madrid 

Tout public 
Professeurs 

de français et 
de DNL 

Enseigner le 
français 

B7 

Enseigner l’Histoire de 
France et d’Espagne en 
section Bachibac 

Jean Bastien Urfels, 
professeur d’histoire, 
directeur du lycée français 
de Gava 

Professeur 
d’histoire de 
l'enseigne- 

ment bilingue 
et du 

programme 
Bachibac  

Enseigner le 
français 



 
 

LOCALISATION ET ARRIVÉE 

 
L'équipe de l'Université d'été se réjouit de vous accueillir à Valladolid pour cette 4ème 
édition, qui se déroulera à la Facultad de Filosofía y Letras,  Plaza Campus 
Universitario, s/n, 47011 Valladolid.  
 
Vous y êtes attendu(e)s le dimanche 8 juillet entre 16 h 00 et 20 h 00.  
 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Après envoi du formulaire d’inscription, vous recevrez dans les jours qui suivent un 

mail avec les instructions à suivre pour confirmer votre participation. Vous disposerez 

alors d’une semaine pour acquitter les frais d'inscription, nous transmettre le 

justificatif de paiement et envoyer un curriculum vitae selon les modalités indiquées 

dans le courriel. Vous recevrez ensuite une confirmation de votre inscription définitive 

à l’université d’été. Passé le délai d’une semaine, nous considérerons que vous avez 

renoncé à candidater.  

Pour toute information complémentaire concernant les inscriptions, veuillez-vous 

adresser par mail à : 

● Élodie Bauwens, assistante de la coopération éducative : 

elodie.bauwens@institutfrancais.es 

● Océane Hurez, stagiaire chargée de la communication :  

clestage1@institutfrancais.es 

 

CONFIDENTIALITÉ  

En acceptant les conditions de confidentialités dans le formulaire d’inscription, 

j’autorise l’Institut français d’Espagne à utiliser mes données personnelles et mon droit 

à l’image dans le cadre de l’Université d’été 2018. 

https://www.google.es/maps/place/UVa:+Facultad+de+Filosof%C3%ADa+y+Letras/@41.6576746,-4.7158834,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4712a41896f447:0x12b6a98b1bf3f27a!8m2!3d41.6576746!4d-4.7136947
https://www.google.es/maps/place/UVa:+Facultad+de+Filosof%C3%ADa+y+Letras/@41.6576746,-4.7158834,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4712a41896f447:0x12b6a98b1bf3f27a!8m2!3d41.6576746!4d-4.7136947
mailto:marion.quintin@institutfrancais.es
mailto:clestage1@institutfrancais.es

