
    

Centre francophone pour la formation, la création et la coopération 
à Villaret-BLANZAY (7 km de Civray, entre Poitiers et Angoulême)  

SÉJOURS NATURE, ART ET FRANCOPHONIE- juillet 2022  

3-5 lieu-dit Villaret 
 
86400 BLANZAY 
Tél : + 33 7 82 15 16 96 

                          c.fisteberg@gmail.com 
                    villaret-letilleul.com 
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Dates : du lundi 11 au samedi 

16 juillet et du dimanche 17 au 23 
juillet  
(1 semaine ou 2 semaines)  
 

Public :  enseignants de 

français et de disciplines non 
linguistiques - niveau B1 
minimum 
 

Objectifs :  Se perfectionner 

en français à l’écrit et à l’oral   
Enseigner une discipline en 
français  
Développer une pédagogie 
coopérative, interculturelle et 
plurilingue  
Actualiser ses connaissances  
Découvrir une région 
 

Thème : Conte-moi une 

histoire ! et Donne -moi de tes 

nouvelles !  

Modalités : groupe de 7 

personnes maximum 

Durée : Une semaine ou deux 

semaines 

Lieu de formation et 

d’hébergement : gîtes de 

Villaret le Tilleul à Villaret-

Blanzay  

Conception : Cécile Fisteberg 

Inscription avant le : 15 

juin 

Accueil : Poitiers (gare ou 

aéroport)  

Tarifs :  
Hébergement/ 
restauration/accueil :  480 € : 1 
semaine 
900€ les deux semaines   
Formation et animation : 680 € :   
1 semaine 
1280 € les 2 semaines  
 
 

 

 

La formule de juillet s’adresse en priorité à des professeurs de français et d’histoire qui 

enseignent dans un contexte bi/plurilingue et qui souhaitent améliorer leurs compétences 

linguistiques, culturelles et pédagogiques. 

Les participants suivent une formation d’une à deux semaines, modulable et adaptable en 

fonction de leurs besoins. Celle-ci se décline autour d’ateliers thématiques variés, de visites 

culturelles, de repas conviviaux avec une participation active à l’organisation du stage. 

Le stage « Conte-moi ton histoire ! » invite les enseignants à travailler sur un projet collectif lié à 

l’histoire culturelle de l’Europe et à ses grands repas diplomatiques.  

La deuxième semaine du stage « Donne-moi de tes nouvelles ! » propose aux enseignants de 

concevoir un projet sur la lettre, l’éloquence et l’éducation aux médias.  

Tout au long du séjour, les activités culturelles et les documents authentiques et didactiques 

aident le stagiaire à développer son projet personnel et lui permettent de concevoir des activités 

pédagogiques qui participent à la réalisation d’un projet collectif.   

Les formateurs sont des enseignants de français et d’histoire-géographie expérimentés ayant une 

solide expérience de l’enseignement en sections bilingues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VillART&francophonie saura s’adapter et vous préparer un programme aux petits oignons !  

 

Proposition d’organisation du stage de juillet :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi  

7h30-
8h30 

 
 
 
Arrivée des 
participants 
Installation 
 
 
 
 
 
Entretien 
individuel  

Petit-déjeuner et activité de détente et mise en forme 

9h-11h Actualités francophones et de l’enseignement ; perfectionnement linguistique 
Découverte de ressources / Activités pédagogiques 
Projet collectif  

 Évaluation  
 
 
Départ des 
participants  
 
Journée 
détente pour 
ceux inscrits 
pour deux 
semaines   
  

11h-
12h30 

Visite culturelle  Travail sur le projet personnel Visite culturelle 

12h30-
14h 

Déjeuner  

14h-15h Pause    
 

  
Excursion 

Pause   

15h-17h Partage de ressources ; préparation, 
animation, évaluation d'une activité 
pédagogique ; mise en voix 

Idem mardi et 
mercredi  

17h-
18h30 

Ouverture Projet collectif  Projet collectif  Projet collectif 

18h30-
20h00 

Présentation du 
programme  

Cuisine / préparation de la veillée ou rencontre avec une personnalité 
francophone 

20h00 
22h00 

Dîner-veillée (jeu-cinéma-théâtre-chanson) Dîner-soirée 
festive  

Un 2ème volet de la formation axée sur des visites de classes sera proposé en avril 2023 

Programme culturel proposé : visite de Civray – découverte de Poitiers, d’Angoulême ou de 

Cognac- Musée du Vieux Cormenier/ Historial de Monts sur Guesnes 

Intervenants : Cécile FISTEBERG et Vincent RAUTUREAU  

JE M’INSCRIS 

mailto:c.fisteberg@gmail.com
https://www.villaret-letilleul.com/
https://www.villaret-letilleul.com/
https://www.villaret-letilleul.com/francophonie
https://www.civray.fr/
https://www.lecormenier.com/
https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/attractivite/grands-projets/le-chateau-de-monts-sur-guesnes
https://www.villaret-letilleul.com/about-5
https://www.villaret-letilleul.com/copie-de-cécile-2
https://www.villaret-letilleul.com/_files/ugd/a6db13_ecfe76f00d7c4b159526d0b800208772.pdf

