
 

 

Formation des coordinateurs pédagogiques pour les langues et les formateurs de formateurs écossais 

30 juillet – 3 août 2017 

CAVILAM – Vichy 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 accueil 9h00 – 12h30 
Pédagogie ou 

langue 

9h00 – 12h30 
Pédagogie ou 

langue 

9h00 – 12h30 
Pédagogie ou 

langue 

9h00 – 12h30 
Pédagogie ou 

langue 
11h00 

conférence 
inaugurale 

     

14h00-16h30 
Pédagogie ou 

Langue 

14h00-15h30 
Pédagogie ou 

Langue 

14h00  
Rencontre 

avec les 
éditeurs de 

Français 
Langue 

Étrangère. 
Ressources. 

 

14h00-15h30 
Pédagogie ou 

Langue 

14h00-15h30 
Pédagogie ou 

Langue 
 
 
 
 
 

END 

 16h00-17h30 
Resources for 

PLL French 
 
 

 16h00-17h30 
Resources for 

PLL French 

 

 

Arrival: Sunday 29 July. 

All participants: welcome on Monday am, meeting with publishing houses on Wednesday pm, workshop 

for Scottish participants on Tuesday and Thursday 4 to 5.30pm.  

Morning options (12 hour workshop over 4 days from the 4 following): 

 Cours de français 

 Intégrer des jeux et activités créatives pour la classe 

 

Afternoon options (7 hour workshop over 4 days from the 2 following): 

 Cours de français 

 Activités théâtrales simples pour la classe 

  



 

Hébergement : 

Selon les disponibilités au moment de l'inscription.  

- hébergement en famille d'accueil avec petit déjeuner et dîner à 26,5 €/nuit (ou chambre et petit 

déjeuner à 19,50€ /nuit) 

- studio individuel à 29 €/nuit (douche/WC et kitchenette individuelles)  

- check here the full list of options, including hotels: https://www.cavilam.com/project/hebergement/ 

 

Transport :  

* via Lyon : Aéroport Saint-Exupéry.  Il faut prendre le tramway jusqu'à la gare Lyon Part-Dieu (30 mn), 

puis un train jusqu'à Vichy (2 h).  

* via Paris : Aéroport Roissy CDG ou aéroport d’Orly. Prendre ensuite le bus ou le RER jusqu’à la gare de 

Paris Bercy (1 h), puis un train jusqu’à Vichy (3 h)  

To book your train tickets: https://en.oui.sncf/en/ 

 

Cultural programme: 

Le CAVILAM offers a programme of cultural activities : https://www.cavilam.com/project/activites-

culturelles/ 
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