Comment travaillons-nous?
Tous les cours suivent les niveaux du CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues) du niveau A0 au niveau C2. Les étudiants sont répartis en groupes de niveau –
maximum 18 étudiants.

Des méthodologies innovantes
*

Un apprentissage par projets
*
Projet Carte numérique
*
Projet Roman-photo

*

Classe inversée

*

Cours de phonétique
*
Cours de phonétique corrective et cours de phonétique en laboratoire.
*
Ces cours sont accessibles par un système d’inscription hebdomadaire en
fonction du nombre de places disponibles.

*

Le théâtre au service du FLE

Un accès à l’offre de cours de l’UPPA
Les étudiants inscrits aux niveaux B2, C1 et C2 choisiront un ou deux cours dans l’offre des
cours de l’université, en Lettres, Langues, Droit-Economie-Gestion ou même Sciences, selon
leur cursus ou leurs souhaits.

Un lien fondateur avec le Master FLE de l’UPPA
Un des atouts de l’IEFE tient à son étroite coopération avec le département de FLE de la
Faculté des Lettres et Sciences humaines. Tous les étudiants du Master 1 Parcours FLE ont des
contacts suivis avec les étudiants étrangers de l’IEFE sous le contrôle d’un enseignant (tutorat,
soutien linguistique, enquêtes ; tâches d’accueil, d’orientation ...). Certains ont la possibilité
d’effectuer des périodes de stage à l’IEFE (observation de classes, conduite de séquences de
cours). Les enseignements de didactique, de grammaire et de pédagogie appliquée du Master
sont assurés par des enseignants de terrain rompus à l’enseignement du français (général et
sur objectifs spécifiques) aux étudiants étrangers de l’IEFE (du niveau débutant au niveau grand
perfectionnement/C2). Ces enseignants ont aussi une expérience de formation en français

langue de scolarisation et d'intégration, de formation de formateurs en FLE ou de conduite de
projets de coopération linguistique et culturelle à l'étranger.

Une participation à des projets européens : le
Projet Babelium
L’IEFE, le CLEREMO (Centre de langues en réseau et multimédia ouvert, site de Bayonne) et le
master FLE (Français langue étrangère) de l’UPPA ont participé au projet européen Babelium
en 2014 et 2015. Pour ce projet chargé de développer des vidéos d’entraînement à la production
orale en langue étrangère en autonomie, l’UPPA a été chargée d’une part de développer du
matériel pédagogique pour le français, d’autre part de veiller à ce que les productions réalisées
dans les autres langues (anglais, espagnol, allemand) par les partenaires européens soient
en cohérence avec les niveaux du CECR (Cadre européen commun de référence pour les
langues). L’IEFE a ensuite été centre de tests pour le français.

