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1. VOTRE IDENTITE 

 
M. Mme 

Nom :...............................................................................P...r.é..n..o..m..   : ............................................................... 
............................................................. 
Nationalité : .................................................................................................................................................................................................. 
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ................................................................................................................................................................. 
Numéro de passeport ou de pièce d'identité : .............................................................................................................................................. 
Adresse de correspondance :....................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 
Code postal: ...........................................................................V...i.ll.e   / Pays: ........................................................... 
...................................................... 
Téléphone : ................................................................................. 

E-mail : ......................................................................................................................................................................................................... 

2. CHOIX DU STAGE 

 

Formule :   20 heures  25 heures 

Thématiques : 

 Compétences de l'oral (du 1er  juillet au 5 juillet 2019) 

 Compétences de l'écrit (du 8 juillet au 12 juillet 2019) 

 Compétences culturelles et interculturelles (du 15 juillet au 19 juillet 2019) 

 Compétences phonétiques (du 22 juillet au 26 juillet 2019) 

 

 

Êtes-vous déjà venu(e) à l'Institut de Touraine ? 

 Oui, dates du dernier cours / stage suivi (mm/aa) : /  

 

 Non 

 

Avez-vous déjà effectué un stage dans un autre centre de formation ? Précisez svp le lieu, les dates et contenus du / des stage(s) : 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 
3. CHOIX DE L’HEBERGEMENT 

 
Je demande à l'Institut de réserver un hébergement pour mon séjour : 

  Oui  Non 

Si non, précisez svp l'adresse de votre logement à Tours : ......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 
La disponibilité de l'hébergement est confirmée à réception de l'acompte. En cas de  non-disponibilité,  nous  ferons  d'autres  
propositions. 
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 Séjour en famille 

Séjour disponible toute l'année – demi-pension du lundi au vendredi, pension complète de week-end. 

 
 Chambre individuelle, salle de bain commune 

 Chambre individuelle, salle de bain privée 

 Chambre partagée (réservation avec un(e) ami(e)) 

 
Si vous choisissez le séjour en famille, un questionnaire vous sera adressé. 

 
 Hébergements indépendants 

 
 Studio en résidence privée (1 personne) 

Résidence universitaire (juillet-août) : 

 Chambre   Studio  T2 

 
 Hameau Saint Michel (juin à août) – chambre individuelle, petit déjeuner inclus 

 
4. MODALITES DE PAIEMENT : 

 
 Virement bancaire 

Banque : HSBC – 11, place Jean Jaurès – 37000 Tours, France 

Code IBAN : FR76 3005 6009 5709 5700 0207 620 

Code BIC / CCFRFRPP 

 
  Visa  MasterCard 

N° : ………………………………………………….... Date de validité : (mm/aa)……………… 

Cryptogramme : …………………………………….. 

 
 J'accepte les conditions générales de vente de l'Institut de Touraine. 

Signature : 

 

 
N.B. : Si votre paiement est effectué par virement, merci de joindre une copie du paiement. 
L'inscription est acquise dès la réception d'un acompte de 300 euros. 

Le solde des frais de formation doit être payé au plus tard un mois avant le début des cours. 

Les frais bancaires associés au paiement restent à la charge du stagiaire. Toute modification de la réservation entraînera des frais 
supplémentaires de 30 euros. 

 
Assurance : Assurez-vous de disposer d'une couverture adéquate pour votre responsabilité civile et les frais médicaux. 
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5. ÉVALUATIONS DES ATTENTES ET DES OBJECTIFS : 

 
Quelle(s) est (sont) votre (vos) langue(s) maternelle(s) ? 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 
À part le français, quelle autre(s) langue(s) parlez / écrivez-vous et quel est votre niveau dans cette (ces) langues ? (précisez svp si 
vous avez obtenu des diplômes ou certificats) 

 

LANGUES 
NIVEAU 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2 ou débutant, intermédiaire, avancé) 

  

 
Avez-vous déjà séjourné dans un pays francophone ? 

 

Non, jamais Oui, de courts séjours touristiques Oui, de 1 à 3 mois Oui, plus de 3 mois 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Précisez quel(s) pays : 

...................................................................................................................................................... 

 
Si oui, quelle est la date de votre dernier séjour (mm/aa) ? /    

 

Votre apprentissage en français : 

 Durée de vos études en français : 

de ............................................. (année) à ............................................. (année) 

 Niveau de français atteint à l'issue de vos études : 

A1 A2 B1 B2 C1 
C2 

Elémentaire Elémentaire avancé Intermédiaire faible Intermédiaire fort Supérieur Supérieur Avancé 

 

 Certificats et diplômes obtenus en français (précisez svp l'année) : 
 

 
certificats et diplômes 

 
année d'obtention 

  

 
 

Avez-vous obtenu des diplômes ou certifications dans d'autres domaines ? (précisez svp le(s)quel(s)) 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 
Parlez-nous brièvement de votre expérience professionnelle : à quel(s) public(s) avez-vous enseigné ? Pendant combien de temps ? 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

Institut de Touraine – 1, rue Grandière – BP 72047 – 37020 Tours Cedex 1 – France 
 

Tél. +33 (0) 2 4705 7683 Fax. +33 (0) 2 4720 4898 contact@institutdetouraine.com www.institutdetouraine.com 

mailto:contact@institutdetouraine.com
http://www.institutdetouraine.com/


À l'heure actuelle, quel poste occupez-vous ? À quel(s) public(s) enseignez-vous ? 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 
Enseignez-vous ou avez-vous enseigné dans plusieurs niveaux ? 

  Oui  Non 

 

Si oui, le(s)quel(s) ? 

débutant intermédiaire   avancé âge des apprenants : 
 A1/A2  B1  B2  C1 ................................................................................................................................................................................................... 

    A1/A2        B1        B2       C1 ............................................................................................................................. ......................................................................  

 A1/A2  B1  B2  C1 ................................................................................................................................................................................................... 

  A1/A2    B1   B2  C1 ...................................................................................................................................................................... 

 

Intervenez-vous ou êtes-vous intervenu(e) dans le cadre d'un programme « classes bilingues » ? 

  Oui  Non 

 
Enseignez-vous ou avez-vous enseigné d'autres disciplines que le français ? 

 Oui (précisez) : ....................................................................................................................................................................................... 

 Non 

 
Quel est votre degré de connaissance du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues ? 

  Très bon   Bon   Assez bon  Aucune connaissance 

 
TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement) : 

Êtes-vous familier avec des outils tels que le Tableau Blanc Interactif (TBI) ou Tableau Numérique Interactif (TNI) ? 

  Oui  Non 

Disposez-vous d'appareils informatiques (type ordinateur portable, tablette, etc.) que vous avez l'intention d'apporter  lors  de  votre 

stage ? 

 Oui (précisez-le(s)quel(s)) : .................................................................................................................................................................... 

 Non 

 
 

Pour quelles raisons souhaitez-vous vous inscrire à notre stage en didactique du Français Langue Étrangère (motivations, objectifs, 
attentes) et pourquoi avez-vous choisi cette ou ces thématique(s) ? 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 
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