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L’Europe est une vraie réalité à la MFR du 

Périgord Noir dont le projet d’établissement « 

Etre citoyen du monde, ici et ailleurs : du local à 

l’international », diffuse la réalité et la conscience 

européenne.  

 

Afin d’ouvrir ses élèves « à l’autre et à l’ailleurs », 

notre maison intègre dans ses formations la 

culture européenne et nos élèves bénéficient 

chaque année au travers du programme Léonardo, 

d’un stage en entreprise à l’étranger pour y 

appréhender les pratiques professionnelles, la 

langue, la vie culturelle… 

  

Chaque période de mobilité est précédée d’une 

Préparation Pédagogique Linguistique et Culturelle 

qui est assurée par notre centre de langues. 

 

L’objectif est de permettre à nos élèves, de se 

perfectionner en langue et de leur donner les 

moyens de s’adapter aux différences culturelles 

auxquelles ils seront confrontés pendant leur 

séjour. Pour ce faire nous mobilisons nos 

ressources : des formateurs natifs, une approche 

et méthode pédagogiques communicatives et 

interactives…  

 

Vous découvrirez à la lecture de cette plaquette, 

les modalités de la PPLC que nous vous proposons 

d’organiser pour vos élèves en immersion 

complète.  

 

La durée de la PPLC étant fixée en fonction de vos 

besoins, n’hésitez pas à nous contacter, notre 

équipe sera heureuse de construire avec vous une 

formation sur mesure.  

 

A très bientôt en Périgord Noir… 

 

 

DES FORMATEURS PROFESSIONNELS 

 

DES LOCAUX ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES PERFORMANTS 

 

L’HEBERGEMENT AVEC SANITAIRES 

PRIVES 

 

UN ENGAGEMENT DE QUALITE 
 
MFR LANGUES s’engage, en qualité de membre de l’Office national 
de garantie des séjours et stages linguistiques, sur les termes du 
Contrat Qualité élaboré en collaboration avec deux grandes 
Fédérations de parents d’élèves, l’APEL et la FCPE (Pour tout 
renseignement : www.loffice.org). 



 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : Perfectionnement en langue étrangère, essentiellement axé sur la pratique orale de la langue 

afin de donner à vos élèves les moyens nécessaires à leur future adaptation dans un pays étranger sur les 

plans professionnels, linguistiques et culturels.  

 

LE CONTENU LINGUISTIQUE SERA AXE SUR :  

 l’acquisition du vocabulaire qui permettra aux élèves de comprendre et répondre aux besoins des 

personnes qu’ils seront amenés à rencontrer dans un contexte professionnel (par exemple dans le 

secteur de la vente ou du service à la personne), 

 l’acquisition du langage conventionnel afin d’échanger avec les maîtres de stage et le public qu’ils 

rencontreront dans leur contexte professionnel,  

 l’acquisition du vocabulaire qui permettra aux élèves d’effectuer des achats en magasin, de demander 

des renseignements, s’orienter, visiter et communiquer avec des personnes natives du pays visité.  

 

LA PREPARATION CULTURELLE : Des présentations, des rencontres, des débats et films relatifs au 

mode de vie, aux coutumes, à la gastronomie, au monde du travail, aux villes importantes du pays visité seront 

proposés ainsi que des soirées à thème et repas avec des natifs. Des ateliers seront organisés afin de 

représenter les différents types d’entreprises auxquelles les élèves seront confrontés et les activités qu’ils 

seront amenés à effectuer.  

 

LES NIVEAUX : A partir du niveau de langue élémentaire (A1) jusqu’au niveau intermédiaire (C2) suivant 

le cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

METHODE ET APPROCHE PEDAGOGIQUE :  

 Approche pédagogique axée sur la pratique orale de la langue.  

 Méthodes de pédagogie active valorisant la prise de parole. 

 Contextes d’apprentissage concrets et thèmes centrés sur les besoins et objectifs spécifiques des 

participants afin de leur permettre de voyager, travailler et vivre à l’étranger.  

 Ils s’exprimeront autour de : quiz sur la grammaire, le langage usuel et familier, jeux de rôle, mises en 

situation.  

 L’accent sera mis sur la compréhension et expression orales afin d’affiner la prononciation, le registre 

et l’intonation par le biais de notre salle multimédia (Site d’Enseignement Assisté par Ordinateur).  

 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES : DVD, CD Rom, fiches de vocabulaire cible… 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION :  

 Les sessions sont programmées tout au long de l’année et les dates fixées d’un commun accord en 

fonction de vos besoins.  

 Des fiches de vocabulaire « Langue de survie » seront remises à chaque élève. 

PREPARATION PEDAGOGIQUE LINGUISTIQUE CULTURELLE 

 


