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Plusieurs bourses de formation à destination de l’APPF du Portugal

La bourse de formation à la hauteur de 605€/semaine couvrira les frais de formation et le programme culturel.

Les frais d'hébergement, de voyage et de restauration sur place restent à la charge des participants.

Nous proposons une sélection d'hébergements proches du tramway et du lieu de formation (selon les 

disponibilités au moment de l’inscription) à des prix très compétitifs, à partir de 295€/semaine (arrivée 

dimanche après-midi, départ samedi matin)

Chaque semaine en présentiel comprendra :

• 25h/semaine de formation (modules de formation, conférence et différents ateliers pédagogiques)

• Visite du Vieux Nice suivie d’une dégustation de spécialités niçoises 

• Excursion d'une demi-journée mercredi

• Excursion d'une journée entière samedi (si vous prenez une nuit supplémentaire pour partir dimanche ou 

si vous restez plusieurs semaines)

• Soirée Méditerranée et soirée interculturelle

• Plusieurs activités facultatives en autonomie sélectionnées pour vous par Francophonia 

Comptez sur nous pour vous proposer des sessions de formation inédites, riche en découvertes et belles 

émotions !

Offre pour l’APPF Portugal

www.francophonia.com

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Les formations de Francophonia, plus dynamiques et pragmatiques que jamais, vous 

accueillent cet été dans un format adapté pour tous au delà de nos frontières.

Nous avons fait le choix de l'audace pour créer ce pont des possibles, pour que quoi qu'il 

arrive, nous soyons de nouveau ensemble. Le choix de l'enthousiasme pour créer des 

solutions inédites et celui de l'innovation pour s'adapter aux défis de cette situation 

mondiale.

L’Université d’été Comodale

www.francophonia.com

Pour nous réunir, en 

présentiel et en 

distanciel, en même 

temps, dans la même 

salle de classe !

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Imaginées par et pour des professeurs de français langue 

étrangère venus du monde entier, nous en cultivons 

l’originalité avec une centaine de modules regroupés en               

9 thématiques :

➢ Enseigner le français avec le numérique

➢ Développement des compétences orales

➢ Enseigner le français à travers les arts (théâtre, cinéma, littérature, 

poésie)

➢ Boîte à outils et activités ludiques pour professeurs de français

➢ L’interculturel en classe de langue

➢ Enseigner le français dans des contextes spécifiques. (DNL/ précoce / 

FOS…)

➢ Innovation pédagogique et motivation : enseigner le français 

différemment.

➢ Enseigner des aspects linguistiques (grammaire, phonétique etc.)

➢ Perfectionnement en langue et culture françaises

Offre de formation pédagogique

www.francophonia.com

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/
https://www.francophonia.com/catalogue-de-formations/


Planning type de la semaine

www.francophonia.com

Arrivée le dimanche, départ le samedi

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Hébergements

www.francophonia.com

Studio à la semaine dans une de nos résidences 

universitaires partenaires : 295 euros la semaine

Nous mettons à votre disposition des studios individuels dans 

l’une de nos résidences universitaires au prix de 295 euros 

par semaine soit 590 euros pour deux semaines.

Ces studios dotés d’une cuisine équipée et d’une salle de 

bains et toilettes privatives bénéficient aussi d’une connexion 

Wi-Fi gratuite. 

Nos résidences sont proches du campus, en centre-ville et à 

proximité des transports en commun.

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Soirées interculturelles

www.francophonia.com

La langue française comme trait d’union entre les 

cultures…

La rencontre de l’autre ne passe pas que par la langue, mais aussi par l’ensemble des 

éléments qui constituent sa culture : la gastronomie, les traditions, l’art et ses 

multiples dimensions se doivent d’être représentés.

Lorsque des délégations de professeurs nationales sont constitués, des artistes de ces 

pays sont invités à présenter leurs œuvres dans la ville de Nice et un chef cuisinier est 

invité afin de  faire découvrir les spécialités gastronomiques de son pays. 

Ses rencontres interculturelles font ainsi conjuguer la langue française avec les 

cultures du monde et permettent ainsi à la francophonie de briller de toutes ses 

couleurs

https://www.universitesdefrancophonia.com/


Visites et excursions

www.francophonia.com

La Côte d’Azur, salle de classe à ciel ouvert…

Nice, Cannes, Monaco,  venez découvrir des destination  mythiques, pour se 

former dans un endroit exceptionnel dont les couleurs ont inspiré les plus 

grands peintres.

Des lieux mythiques que nous vous ferons découvrir à l’occasion de visites et 

excursions ponctuées de découvertes culturelles et culinaires, d’échanges, de 

moments de partage et de détente.

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Pour garantir la qualité des formations et de l’organisation, un conseil

scientifique constitué de personnalités françaises et étrangères, valide l’offre de

cours, les démarches pédagogiques et les parcours de ces rencontres

interculturelles ouvertes aux professeurs et étudiants en français du monde entier.

Il intervient également pour accompagner la direction de Francophonia dans ses

orientations stratégiques .

Il est présidé par Roger Pilhion, spécialiste reconnu dans le champ du français

langue étrangère et des politiques linguistiques, ancien sous-directeur de la

coopération linguistique et éducative au ministère des affaires étrangères et

ancien directeur adjoint de France Education international.

www.francophonia.com
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https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Contactez Francophonia

www.francophonia.com

Nous sommes là pour vous !

Vidéos sur notre chaîne Youtube

Site web Francophonia Mail contact@francophonia.com Adresse 41 rue Gounod 06 000 NICE - Tél : +33 4 93 16 02 44  

NICE

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.instagram.com/francophonia.le.pays/?hl=fr
https://www.francophonia.com/universite-dete-de-francophonia/
mailto:contact@francophonia.com
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/
https://youtu.be/XuPz4kwqFCM

