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A Francophonia, la protection de l’environnement est au cœur de nos activités, elle touche
nos quatre piliers :

Notre objectif ? Mettre l’apprentissage de la langue française au service 
de la cause environnementale

La pédagogie car c'est en discutant et en sensibilisant que l'on peut changer les choses. 

La solidarité car ensemble on va plus loin et que le problème d’autrui est notre problème. 

L'innovation peut amener à l'émergence de nouveaux produits, de nouvelles solutions ou
encore de nouvelles façons de vivre qui respectent l'environnement.

L’interculturel, parce que la question environnementale est une cause mondiale.

Programme éco-citoyenneté
J'enseigne le français et je forme les éco-citoyens de demain

05/02/2023-11/02/2023

https://www.francophonia.com/
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Un accompagnement avant, pendant et après votre formation

Avant Pendant Après

Réunion de
lancement

Questionnaire de
positionnement

Module 1 Module 2

Présenter le contexte de
la formation, les
intervenants et les
modalités
Faire connaissance

Identifier les prérequis et
les représentations des
participants 
Identifier les attentes et
les objectifs visés par
chaque participant

Introduire des contenus portant sur la cause
environnementale : pourquoi et comment ? 
Se ressourcer pour sensibiliser : varier les
supports et les modalités de travail. 
Utiliser les outils d’intelligence collective pour
impliquer et motiver les apprenants.

Intégrer la pédagogie active et l’apprentissage
par projet pour aborder des sujets
environnementaux.
Préparer des projets pour engager les
apprenants à répondre aux questions
complexes liées à la protection de
l’environnement.

Mise en place de classes 
engagées avec un projet 

thematique au choix

Atelier d'innovation pédagogique

Atelier : citoyenneté européenne

Nice, Cannes, Monaco, venez découvrir des destination mythiques à
travers des excursions, des visites et des dégustations

Enseigner le français et former les 
éco-citoyens de demain

Imaginer des projets engagés pour 
la classe de FLE

https://www.francophonia.com/


Semaine Type- Programme professeur de français
Le thème des activités pédagogoiques et le planning peuvent varier en fonction de certaines modalités

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Accueil et Module 1

Francophonia.com

Module 1

+33 4 93 16 02 44

Excursion Villefranche

contact@francophonia.com

Module 2

@portaildelafrancophonie

Module 2

@francophonia1

9h-13h

16h00-18h

9h-13h 9h-12h

18h-21h

9h-13h 9h-13h

Vieux Nice et ses dégustations Activité en autonomie : Eze
et sa parfumerie

Soirée Gala Rencontres et 
découvertes interculturelles

Excursion 
Cannes/Monaco/Menton

Temps libre

9h30-16h30

pause de 15m pause de 15m pause de 15m pause de 15m

Activité en autonomie :
Cinémathèque de Nice

14h-18h

Ateliers pédagogiques

https://www.francophonia.com/


Inscrivez-vous

€

Votre séjour

Votre formation à partir de 758

rectorat de la région Steiermark

Francophonia.com +33 4 93 16 02 44

rectorat de la région de Saxe

contact@francophonia.com @portaildelafrancophonie @francophonia1

25 heures de
formation

Excursions et
animations

Les frais de formation, le voyage, l'hébergement et la
nourriture peuvent être couverts par la bourse Erasmus+.

Le monde a rendez-vous à Nice 
Vous arrivez quand ?

Hébergement à
l'hôtel

https://www.francophonia.com/formulaire-ecocitoyennete-fev2023/
https://www.francophonia.com/

