
 

 

 

 

Modules de Méthodologie Avancée pour l’Enseignement du FLE  
(IH French Advanced Methodology Modules – IH FAM) 

 

N.B. The full description of the course is available in English at the end 
of this document. 
 

 
Type de formation : en ligne  (asynchrone) 

Durée : 6 semaines 

Travail individuel hebdomadaire : approx. 
2-4 heures 

 
Objectifs du cours 
Ce cours vise à développer les connaissances théoriques ainsi que les compétences 
pratiques des participants, dans le cadre de l’enseignement du français général aux adultes. 
Son contenu méthodologique avancé convient à celles et ceux qui ont au moins un an 
d’expérience à plein temps en enseignement du FLE et qui souhaitent se développer 
professionnellement. Il permet en outre de développer ses capacités analytiques et d’auto-
évaluation. Ces modules s’adressent également aux enseignants qui souhaitent devenir 
formateurs ou directeurs pédagogiques, ce qui requiert normalement un niveau de 
qualification plus élevé que le certificat initial d’enseignement. 
 

Contenu du cours 
Le IH FAM se divise en 3 modules : grammaire, vocabulaire et aptitudes productives. Les 
modules se concentrent sur les principes d’enseignement et d’apprentissage de ces trois 
domaines, cependant, c’est aussi l’occasion de réviser et développer ses connaissances 
d’autres aspects tels que la prononciation, les techniques de correction et les aptitudes 
réceptives. 

 
Mode d’évaluation 

 3 tâches pratiques individuelles  (une par module) 

 Une participation active aux tâches asynchrones en ligne 

Il est à noter que, bien que les contributions aux tâches en ligne ne soient pas 
évaluées en matière de contenu, les participants sont censés participer aux activités, 
et une participation inférieure à 80% peut empêcher l’obtention du certificat. 
 
Le formateur évaluera chacune des tâches individuelles des participants. Il n’y a pas 
d’observation de pratique d’enseignement, cependant certaines des tâches 
encourageront les participants à tester des activités ou appliquer les principes 
discutés à leurs propres classes. 
 
Les certificats sont délivrés par l’unité d’évaluation de IHWO (IHWO Assessment 
Unit) après évaluation des tâches individuelles et de la participation aux tâches en 
ligne.  
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Est-ce le bon cours pour vous ? 
 
 

Pour participer au cours, vous devez être professeur de langue qualifié et avoir au 
minimum un an d’expérience à plein temps (soit 600 heures d’enseignement). Le cours se 
concentre sur l’enseignement du français général aux adultes. 

Les modules de méthodologie avancée pour l’enseignement du FLE (IH FAM) s’adressent à 
deux types de candidats. Ils fournissent un contenu méthodologique de haut niveau, ce que 
de nombreux enseignants recherchent pour leur développement personnel et professionnel. 
Ils s’adressent également aux enseignants souhaitant devenir formateurs ou directeurs 
pédagogiques ou qui souhaiteraient animer des sessions de formation continue. 
 
N.B. : Les participants doivent avoir au minimum le niveau C1 en français. 
 
Le cours se déroule en ligne et requiert d’accéder à Internet régulièrement voire 
quotidiennement. Une bonne connexion Internet est donc nécessaire. Les tâches 
hebdomadaires doivent être complétées dans un délai d’une semaine. Le cours est 
asynchrone et n’impose pas aux participants de se connecter à un moment spécifique de la 
semaine. 
 

Formateurs 
Le cours est géré par des formateurs en ligne qualifiés qui guideront les participants au fil 
des sessions en ligne. Les formateurs évaluent également les tâches pratiques individuelles, 
qui sont ensuite modérées par l’unité indépendante d’évaluation (IHWO Assessment Unit). 
 

Temps de travail individuel 
Le cours est constitué d’une série hebdomadaire de tâches de lecture et d’activités 
interactives en ligne ainsi que d’une tâche pratique individuelle toutes les deux semaines. 
Ces tâches et activités s’étalent sur une période de 6 semaines. Chaque participant ira à son 
propre rythme, cependant nous recommandons aux candidats d’accorder au moins une 
demi-heure par jour au travail requis par le cours. 
 

Contact 
 
Pour toute question, veuillez contacter ihlanguages@ihworld.com  
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IH French Advanced Methodology Modules 

 

 
Delivery format: online (asynchronous) 

Course length: 6 weeks  

Weekly hours: approx. 2-4 hours  

 
Course objectives 
This course focuses on developing your theoretical knowledge and practical teaching ability 
in the context of teaching General French to adults. If you are a qualified teacher with at 
least one year’s full-time teaching under your belt and are looking to become a more 
informed practitioner, then this course offers a high level of methodological input that will 
advance your development. In addition, you will develop your self-analytical skills and 
become a more reflective teacher. The course also caters for those who wish to become 
teacher trainers or directors of studies, which normally requires a higher level of 
qualification than the initial teaching certificate. 
 

Course content 
The IH FAM course is divided into 3 modules: grammar, vocabulary and productive skills. The 
modules focus on principles of teaching and learning around these 3 topics, however, they 
also provide opportunities to revise and expand on other areas such as pronunciation, 
correction or receptive skills.  

 
Mode of assessment 

 3 portfolio tasks (1 per module) 

 regular contributions to online asynchronous tasks 

Please note that although participation to online tasks is not assessed in terms of 
content, participants are expected to contribute to the activities and certificates may 
not be awarded if contribution is below 80%. 
 
Your tutor will assess each portfolio task. There is no assessed teaching, although 
some tasks will encourage you to try out activities or apply some principles to your 
own classes. 
 
Certificates are awarded by the IHWO Assessment Unit for satisfactory completion 
of the portfolio tasks and participation in the online activities. 
 

Is this course for you? 
 
We expect you are: 

A qualified language teacher with at least one year's full-time experience (600 clock hours 
of teaching). The focus of the course is General French to adults. 
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The International House French Advanced Methodology modules (IH FAM) serves two main 
audiences. It offers the high level of methodological input which many teachers seek for 
reasons of personal self-development. It also caters for those teachers who aim to become 
teacher trainers or directors of studies or who would like to run training sessions as part of a 
CPD programme.  

Note participants’ minimum level of French should be C1 level. 

The course is run online and requires regular/daily access to the Internet with a good 
connection. Each week there is a set amount of tasks that need to be completed within that 
week. The course is asynchronous and does not require participants to be on line at any 
specific time within a week.  
 

Tutors  

The course is run by qualified online tutors who will guide trainees through the online 
sessions. Tutors also assess the portfolio tasks though these are then moderated by the 
independent assessment unit.  
 

Time commitment 
 
The course consists of a weekly task load and reading tasks along with a classroom based 
portfolio task every other week. 
These are spread over a 6 weeks period. While each participant takes their own amount of 
time to complete the tasks allocated each week, we recommend that a participant allows for 
at least half an hour a day on course related work.  
 

Contact 
 
If you have any questions please email ihlanguages@ihworld.com  
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