
 

 

  

 

Littérature et culture françaises en Val de Loire 
Stage pédagogique pour professeurs de français 

(25 juin – 6 juillet 2012) 

 

2 bourses du Service culturel du Consulat général de France à Chicago et du Conseil général 
d'Indre et Loire (37) 

 
Deadline : 30 mars 2012 

 
L'Université François Rabelais et l'Institut de Touraine à Tours proposent une formation pour les enseignants de français 
et de littérature française, du 25 juin au 6 juillet 2012 : "littérature et culture françaises en Val de Loire". 
 
Elle vise :  

- à découvrir les grands lieux littéraires en Val de Loire ayant une relation directe avec la littérature et la culture 
françaises sous forme de cours et de conférences sur les sites prestigieux de cette région. 

- à parfaire ses compétences didactiques en particulier dans l'utilisation du texte littéraire en classe de français 
(FLE) 

 
Cette formation : 

- aura lieu à l'Université François Rabelais et à l'Institut de Touraine à Tours (37) 
- s'adresse aux professeurs de nationalité américaine qui enseignent le français ou la littérature française, dans 

un établissement du Midwest (collège, lycée, université) 
- comprend 40 heures de cours, en français, répartis sur 2 semaines 
- comprend des visites des lieux de vie des grands écrivains français associés au Val de Loire : Ronsard (Prieuré 

Saint Cosme), Rabelais (La Devinière), Descartes, Balzac (Saché), Sand (Nohant), Vigny (Loches) 
- visites culturelles les weekends 

 
Information complémentaire : http://www.univ-tours.fr/international/universite-d-ete-cultures-et-litterature-francaises-
en-val-de-loire--207904.kjsp?RH=1179842228246 
 
Le tarif de la formation s'élève à 1000 euros. 
 

*** 
 
Le Service culturel du Consulat général de France à Chicago s'associe au Conseil général d'Indre et Loire pour proposer 
2 bourses de prise en charge des frais d'inscription à cette formation. 
 
Les frais de voyage et de séjour sont à la charge des participants. 
 
Les professeurs qui souhaitent suivre cette formation et demander à bénéficier d'une bourse d'inscription doivent 
déposer leur demande avant le 30 mars 2012 en envoyant au Service culturel le dossier suivant : 

- Formulaire de candidature à remplir (1 exemplaire) 
- Curriculum vitae en français 
- Justificatif de nationalité (copie du passeport américain) ou copie de la carte de résident 
- Attestation d'emploi  

 
A l'adresse suivante : 

Consulat général de France à Chicago 
Service culturel 

Formation en Val de Loire 
205 North Michigan Avenue 

Suite 3710 
Chicago IL 60601 

 
 
Pour toute demande complémentaire : jean-francois.rochard@diplomatie.gouv.fr 

 


