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Depuis septembre 2018, l’ISPG organise, 
en partenariat avec l’ISFSC, un Certificat 
en didactique du français langue 
étrangère (FLE) et du français langue 
de scolarisation (FLSco). Cette formation 
continue est destinée aux enseignants, futurs 
enseignants ou formateurs d’adultes qui 
souhaitent développer leurs compétences 
dans l’enseignement de la langue française 
ou en langue française à des publics 
hétérogènes.

En école, les dispositifs d’accueil des élèves 
allophones primoarrivants, scolarisés 
ou non dans leur pays d’origine, se sont 
considérablement développés, qu’il s’agisse 
de classes DASPA ou de dispositifs plus 
souples. Parallèlement, une large prise 
de conscience des difficultés des élèves a 
conduit les enseignants à s’emparer de la 
problématique de la langue d’apprentissage 
(FLA), et plus globalement de ce qu’on 
nomme la langue de scolarisation. 

Dans le milieu associatif, les demandes de 
formations linguistiques et d’alphabétisation 
sont toujours plus nombreuses et requièrent 
des compétences de plus en plus pointues, 
qu’il s’agisse de personnes nouvellement 
arrivées sur le territoire ou non.

Le certificat offre une formation complète 
et de qualité, alliant théorie et pratique, 
reconnue par l’ARÈS, et encadré par des 
experts dans leur domaine. Il offre, dès la 
rentrée 2021, un dispositif plus souple en 
passant à l’hybridation et en proposant des 
parcours modulaires.
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Depuis septembre 2018, l’ISPG organise, 
en partenariat avec l’ISFSC, un Certificat 
en didactique du français langue 
étrangère (FLE) et du français langue 
de scolarisation (FLSco). Cette formation 
continue est destinée aux enseignants, futurs 
enseignants ou formateurs d’adultes qui 
souhaitent développer leurs compétences 
dans l’enseignement de la langue française 
ou en langue française à des publics 
hétérogènes.

En école, les dispositifs d’accueil des élèves 
allophones primoarrivants, scolarisés 
ou non dans leur pays d’origine, se sont 
considérablement développés, qu’il s’agisse 
de classes DASPA ou de dispositifs plus 
souples. Parallèlement, une large prise 
de conscience des difficultés des élèves a 
conduit les enseignants à s’emparer de la 
problématique de la langue d’apprentissage 
(FLA), et plus globalement de ce qu’on 
nomme la langue de scolarisation. 

Dans le milieu associatif, les demandes de 
formations linguistiques et d’alphabétisation 
sont toujours plus nombreuses et requièrent 
des compétences de plus en plus pointues, 
qu’il s’agisse de personnes nouvellement 
arrivées sur le territoire ou non.

Le certificat offre une formation complète 
et de qualité, alliant théorie et pratique, 
reconnue par l’ARÈS, et encadré par des 
experts dans leur domaine. Il offre, dès la 
rentrée 2021, un dispositif plus souple en 
passant à l’hybridation et en proposant des 
parcours modulaires.

acteurs de la formation

ISPG
L’Institut Supérieur de Pédagogie Galilée, 
département pédagogique de la Haute École 
Galilée, forme des enseignants compétents, 
dynamiques et ouverts, prêts à faire face aux 
défis de l’éducation. Les bacheliers de trois ans 
permettent d’enseigner dans l’enseignement 
préscolaire, primaire et au sein des deux premiers 
degrés du secondaire. L’institut propose dix 
formations diplômantes initiales, centrées sur 
la pratique et offrant d’excellentes perspectives 
d’emploi. Il est également actif dans la recherche 
et la formation continue des enseignants.

ISFSC
L’Institut Supérieur de Formation Sociale et de 
Communication, département social de la Haute 
École ICHEC-ISFSC, forme des bacheliers en 
travail social, en communication et en écriture 
multimédia et propose un master en analyse 
et stratégie de la communication interactive et 
collaborative (en co-organisation avec l’Université 
Saint-Louis-Bruxelles). Les professionnels de 
l’intervention sociale qui y sont formés visent le 
développement et le renforcement des liens de 
l’individu avec lui-même, sa communauté et la 
société dans laquelle il évolue. 

Objectifs de la formation

• mieux appréhender la diversité des publics 
dans leur identité culturelle, linguistique et 
sociale

• réfléchir de façon critique à l’intégration, 
l’interculturel et la citoyenneté

• accompagner les apprenants dans leur 
apprentissage

• identifier les caractéristiques et les variations 
de la langue à enseigner en fonction des 
publics visés

• développer les compétences métacognitives 
et métalinguistiques nécessaires pour ensei-
gner en français et enseigner le français

• exploiter les outils théoriques, conceptuels 
et méthodologiques du FLE (français langue 
étrangère) et du FLSco (français langue de 
scolarisation)

• construire des dispositifs et des outils 
didactiques d’enseignement et d’évaluation 
adaptés au profil des apprenants

• concevoir l’apprentissage de la langue 
comme un outil commun à toutes les disci-
plines scolaires non linguistiques

• développer des dispositifs transversaux et 
intégrer la pédagogie par projet

À l’issue de la formation, les participants pourront :
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Une formation en 25 crédits 
(± 200h)
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Public cible
Le Certificat s’adresse prioritairement aux :

• instituteurs et futurs instituteurs 
préscolaires et primaires

• enseignants et futurs enseignants de 
français du secondaire inférieur et 
supérieur

• enseignants et futurs enseignants d’une 
discipline linguistique et non linguistique 
du secondaire inférieur et supérieur

• enseignants chargés de cours en DASPA ou 
en dispositif FLA 

• enseignants et futurs enseignants de 
français langue étrangère en promotion 
sociale

• formateurs de français langue étrangère en 
milieu associatif et parcours de migrants

• formateurs de français langue étrangère en 
écoles de langue

Programme de la formation

AXE DIDACTIQUE

Il met l’accent sur le  
savoir-faire de l’enseignant. 
Il vise à donner les outils 
nécessaires pour construire 
la progression des 
apprentissages, élaborer 
des activités pertinentes et 
réaliser des projets de classe. Il 
développe des stratégies pour 
accompagner l’apprenant dans 
ses apprentissages.

AXE SOCIAL

Il met l’accent sur l’apprenant 
et la diversité des publics. Il 
articule pédagogie inter et 
coculturelle, valorisation des 
parcours, identité de l’apprenant 
et intégration dans le groupe, 
dans l’école et dans la société.

AXE CONCEPTUEL

Il met l’accent sur les références 
théoriques et la recherche 
scientifique. Dans une approche 
de transposition didactique, 
il favorise la réflexivité 
disciplinaire et transdisciplinaire 
des enseignants. 
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INTITULÉS DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

Médiation et pédagogie interculturelle
Interculturel en classe de FLE
Immersion en langue inconnue et observations de classes
Francophonie en classe de FLE

5

Phonétique corrective 
Initiation à la méthode verbotonale

2

Didactique du FLE 
Organisation des apprentissages en FLE
Analyse et scénarisation d’une séquence didactique actionnelle
Enseignement de l’oral, de l’écrit, du lexique et de la grammaire

4

Français sur objectif
Sensibilisation aux publics peu scolarisés et initiation à l’alphabétisation
Au choix : 

Français de scolarisation (enfants et ados) 
Français langue d’intégration (adultes)

4

Ateliers de formation pratique 3

Stages et TFE
Stage d’observation (6h) et d’enseignement (24h)
TFE

7
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HYBRIDATION
La formation alterne séances en présentiel, 
séances synchrones à distance et activités en 
autonomie sur la plateforme d’e-learning. Les 
participants réalisent des activités pratiques, 
individuellement ou en petits groupes, en 
présentiel ou à distance. Des observations de 
classe sur le terrain sont organisées selon des 
horaires spécifiques, en fonction des mesures 
sanitaires. 

3 FORMULES
La formation peut faire l’objet de parcours 
individualisés. Les participants peuvent opter 
pour le certificat complet (5 modules, stages et 
TFE), la formation longue (hors stage et TFE) ou 
une formation plus courte centrée sur le FLSco 
(modules 1, 3 et 4). Des séances sont également 
accessibles de manière indépendantes en fonction 
des places (l’information est disponible en ligne 
mi-septembre). Les modules acquis sont en outre 
valorisables en cas d’inscription au certificat 
complet l’année suivante.

6

HORAIRE 
PARTIELLEMENT 
DÉCALÉ
La formation s’étend de septembre à août 
(possibilité de prolonger pour les stages et le TFE). 
Les séances ont lieu le mercredi de 17h à 20h à 
distance, le vendredi de 14h à 17h et le samedi 
de 9h30 à 16h30 en présentiel ou à distance. Ces 
plages horaires tiennent compte des activités en 
autonomie.

Les cours en présentiel ont lieu au Campus Galileo, 
rue Royale 336, ou à l’ISFSC, rue de la poste 111, 
1030 Bruxelles (Schaerbeek).

STAGES & 
ÉVALUATION
Le certificat comprend 30h de stages (6h 
d’observation et 24h d’enseignement) répartis en 
janvier (±10h) et en mai (±20h). Les stages ont 
lieu dans les dispositifs d’accueil de primoarrivants 
en préscolaire, primaire ou secondaire, en 
promotion sociale ou en association. Il est 
également possible de réaliser son stage sur le 
lieu de travail, à certaines conditions.

L’évaluation du certificat comprend la présence 
aux activités d’enseignement, la réalisation des 
activités en autonomie, l’évaluation des stages lors 
d’un entretien et la présentation d’un travail de fin 
d’études devant jury.
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INSCRIPTION
CONDITIONS D’ADMISSION

La formation est accessible aux personnes 
porteuses d’un diplôme de Bachelier ou de 
Master ainsi que d’un titre pédagogique ou par la 
valorisation des acquis de l’expérience. 

Il faut en outre avoir une maitrise suffisante de la 
langue française (niveau C1 min.)

Attention, le Certificat en didactique du FLE-Sco ne 
constitue pas un titre pédagogique.

DROITS D’INSCRIPTION

• Certificat en didactique du FLE-Sco : 900€
• Formation en didactique du FLE-Sco (hors 

stage et TFE) : 750€
• Parcours FLSco/FLA : 500€

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Envoyez-nous votre lettre de motivation dument 
argumentée, accompagnée des attestations utiles 
et de votre cv via le formulaire de demande en 
ligne.

La date limite d’inscription est fixée au  
30 septembre de l’année en cours.

Attention, le nombre de place est limité.

Les modalités d’inscription et  
conditions d’admission sont 
disponibles sur le site 
www.ispg.be 
> Formations continues

WWW.ISPG.BE > FORMATIONS CONTINUES

CONTACTS
certifle-sco@galilee.be 

+32 2 613 19 50
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Les cours en présentiel 
auront lieu à l’ISPG (Campus 
Galileo - rue Royale 336, 1030 
Bruxelles) ou à l’ISFSC (rue de 
la Poste 111, 1030 Bruxelles)
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EN MÉTRO
Botanique (lignes 2 & 6)

EN TRAM
Sainte-Marie (lignes 92 & 93)
Robiano (lignes 25 & 62)

EN BUS
Méridien (lignes 65 & 66)
Schaarbeek Sint-Maria (lignes 270, 271, 272, 
358, 620)

EN TRAIN
Gare de Bruxelles-Nord

8

EN VILLO
Sainte-Marie (station 144) 
Botanique (station 55) 
Saint-Lazare (station 60)

EN VOITURE
Le parking du Galileo n’est pas accessible aux 
étudiants. Les personnes à mobilité réduite 
peuvent introduire une dérogation auprès de 
l’équipe administrative du certificat  
(certifle-sco@galilee.be).

ACCÈS AUX CAMPUS
Situés au cœur de Bruxelles, les campus de l’ISPG et de l’ISFSC bénéficient d’un accès privilégié en 
transports en commun.


