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Devenez professeur de français langue étrangère

NOTRE
FORMATION
LE PROFESSORAT

VOUS
INSCRIRE
PLUSIEURS ÉTAPES

Formation courte, professionnelle et efficace pour devenir enseignant de français
langue étrangère (FLE), le Diplôme du Professorat de l’Alliance Française de
Bruxelles-Europe (DPAFB) est l’aboutissement d’une formation initiale dispensée
dans nos locaux. Son atout majeur ? L’alternance entre théorie et pratique au
cœur d’un centre délivrant des cours de français.

« L’un des grands avantages des cours a résidé dans l’alternance entre les cours théoriques et
les stages qui m’ont permis de me familiariser progressivement au métier d’enseignant, sous la
supervision d’un professeur chevronné. Les compétences acquises m’ont permis de faire face à
une classe exigeante de jeunes diplomates en poste à Bruxelles de manière autonome, créative
et adaptée à leurs besoins professionnels. »

PUBLIC
Des enseignants de FLE
expérimentés...

Toute personne souhaitant enseigner le FLE
en indépendant et/ou dans des structures
associatives ou privées en Belgique et à
l’étranger : étudiants en formation initiale ou
professionnels en formation continue.
Prérequis :

Caroline, ancienne étudiante

PROGRAMME

250h
de modules

RASSEMBLEZ LES PIÈCES
JUSTIFICATIVES

1

Un CV d’une page
Une photocopie de votre dernier
diplôme

...vous délivrant une
formation complète...

80h
d’immersion
en classe

Entre

6-7h

de pratique
en classe

2

FINALISEZ
VOTRE INSCRIPTION

Contactez-nous par courriel ou présentezvous à la réception de l’Alliance Française
de Bruxelles-Europe muni(e) des pièces
justificatives. Veuillez noter que votre inscription
à l’examen d’entrée ne sera définitive qu’après
paiement des frais d’inscription.

Le Diplôme du Professorat de l’Alliance
Française de Bruxelles-Europe (sous
conditions de résultats) reconnu par
l’Alliance Française de Paris-Ile-de-France.

DÉBOUCHÉS
En partenariat avec
l’Université Catholique
de Louvain

Enseignant FLE au sein de structures
associatives ou privées : Alliances Françaises,
écoles et instituts de langues partout dans le
monde // Opportunité d’une première mission
à l’Alliance Française Bruxelles-Europe //
Poursuite d’études en Master de FLE.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

ÉPREUVE
ÉCRITE
ÉPREUVE
ORALE

SESSION 1

SESSION 2

25
MAI

SEPTEMBRE

2

JUIN

10h-13h
entre

18JUIN
- 22

10
17

SEPTEMBRE
13h-16h
entre

1-5
OCTOBRE

Début des cours : 15 octobre 2018
Fin des cours : 14 juin 2019

TARIFS

DIPLÔME DÉLIVRÉ
...avec plus de 6000
ressources à votre
disposition.

EXAMEN D’ENTRÉE

Une photocopie de votre pièce
d’identité

pratiques

Jusqu’à

Cours et ateliers :
De 18h30 à 20h30 du lundi au jeudi
Une semaine à temps complet : du 19 au
23 novembre 2018
Stages : en semaine, le matin, l’après-midi
ou le soir, selon vos disponibilités.
+ Travail personnel à fournir : préparations
de cours, travaux à rendre, etc.

CALENDRIER

Le formulaire d’inscription complété,
à télécharger depuis notre site internet

Avoir le français comme langue maternelle
Être titulaire d’un diplôme de niveau CESS+3
ou BAC+3.

HORAIRES DE FORMATION

Elle le recommande !

professorat@alliancefr.be

Une préparation au
Certificat Voltaire
est intégrée au
programme. Les
étudiants passent la
certification au cours
de leur formation.

ATTENTION

LUN-JEU : 8h30-18h30
VEN : 8h30-12h30

La formation est divisée en deux sessions :
d’octobre à février (session 1) et de mars à juin
(session 2). Seule la réussite aux évaluations de
la première session donnera accès à la seconde.

EXAMEN D’ENTRÉE

50€

FORMATION

350€/MOIS

CONDITIONS
DE VENTE

Votre inscription suppose
l’acceptation de nos conditions
générales de vente que nous vous
invitons à lire attentivement.

