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Service Universitaire de Français Langue Etrangère (SUFLE)  

Tarifs Formations Courtes SUPFLES à compter de janvier 2020 

 

 
Stage Universitaire de Professionnalisation de Formateurs en FLES (SUPFLES) 

 

Objectifs de la formation   
1. Inscrire l’enseignant-apprenant dans une démarche de professionnalisation qui permet à 

la fois de réfléchir à ses pratiques pédagogiques avec d’autres acteurs du FLE et de 
perfectionner ses pratiques dans différents champs de la didactique du français langue 
étrangère ou seconde (FLES). 

2. Approfondir une thématique propre à la didactique du FLES (par exemple, la créativité en 
classe de FLE) à travers de différentes perspectives (écriture, théâtre, arts visuels, etc.). 

3. Insister sur le lien entre théorie et pratique en faisant collaborer des praticiens et des 
chercheurs. 

 

Conditions d’admission  
Être formateur de FLE en dehors du territoire français, que ce soit dans un contexte 
d’enseignement primaire, secondaire, universitaire, institutionnel, associatif ou privé. 
 

Nombres d’heures  
40 HETD répartie en deux semaines / 30 HETD si demande spécifique 
 

Date   
Une semaine au printemps – 2 semaines en juillet (20 h/semaine) 
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Effectif estimé  
20 
 

Frais de formation 
 
 
 
 
 

Tarif individuel 40 h 600 € 

Tarif individuel 30 h  450 € 

Tarif individuel 20 h 300 € 

Tarif groupe ou stagiaire de master FLE – 40 h 500 € 

Tarif groupe ou stagiaire de master FLE – 30 h 225€ 

Tarif groupe ou stagiaire de master FLE – 20h 150 € 

Forfaits Formation et hébergement  Individuel complet – studio Fenouillères 950 € 

Individuel complet – studio Gazelles  900 € 

Individuel complet – studio Gazelles théâtre 880 € 

Groupe > 8 individuels ou stagiaires de master FLE – studio Fenouillères  850 € 

Groupe > 8 individuels ou stagiaires de master FLE – studio Gazelles 800 € 

Groupe > 8 individuels ou stagiaires de master – studio Gazelles théâtre  780 € 

Modules de formation SUPFLES hors Aix-
en-Provence (formation exportable pour 
des enseignants de FLE à l’étranger) 

Module 3 h (< 12 individuels) (1 demi-journée) 250 € 

Module 6 h (< 12 individuels) (1 journée) 500 € 

Module 10 h (< 12 individuels) (2 journées) 800 € 

 


