
3-5 lieu-dit Villaret  

86400 BLANZAY 

+ 33 7 82 15 16 96  

  

c.fisteberg@gmail.com  

 

 FORMATION 100% EN FRANÇAIS 

Programmes d’immersion en français à la campagne  

à Villaret-BLANZAY (7 km de Civray, entre Poitiers et Angoulême)  

Cette fiche de pré-inscription ne vous engage pas financièrement. Elle permettra d’établir un état des profils et 

des provenances des participants afin de vous proposer, dans la mesure du possible, un programme 

personnalisé adapté à votre niveau, vos objectifs et vos centres d’intérêt.  

à retourner un mois avant le 

début du séjour : 

c.fisteberg@gmail.com  

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 2021  

SEJOURS NATURE, ART ET FRANCOPHONIE  

 

Merci de choisir les dates 

de votre séjour  

Août  

□Du 23 au 28 

août 

□Du 30 août au 4 

septembre 

Septembre  

□Du 6 au 12 septembre 

□Du 13 au 18 septembre 

□Du 20 au 25 septembre  

□Du 27 septembre au 2 

octobre  

Octobre 

□Du 4 au 9 octobre 

□Du 11 au 16 octobre  

□Du 18 au 23 octobre  

Lieu de la formation  Cécile FISTEBERG 

Centre francophone VillART&francophonie  

3, lieu-dit Villaret 86400 BLANZAY        

Lieu d’hébergement  Gérard PISSARD 

Gîtes et chambres d’hôtes de Villaret le Tilleul 

3, lieu-dit Villaret 86400 BLANZAY    

Numérotez par ordre de 

préférence votre 

hébergement  

□Chambre et salle de bain à partager  

□Chambre simple avec salle de bain à partager 

□Chambre avec salle de bain privative  

Numérotez par ordre de 

préférence vos objectifs  

□Découvrir une région française  

□Perfectionner mes compétences en langue française 

□Partager et échanger sur mes pratiques d’enseignement  

□Préparer un séjour en France ou dans un pays francophone 

□Cuisiner et créer  

□Monter un projet interdisciplinaire, plurilingue et interculturel  

□Mieux maîtriser mon domaine de spécialité  

□Actualiser mes connaissances sur l’histoire, la littérature, la 

civilisation française et les cultures francophones  

Cochez vos centres 

d’intérêt  

□cuisine �chanson �histoire �écriture �théâtre �poésie �pédagogie 

�cinéma �bande dessinée �peinture �photo �lecture �voyages 

�autres : 

 

  

mailto:c.fisteberg@gmail.com
mailto:c.fisteberg@gmail.com


  
 
 
 
 

    

CANDIDAT 

□M. □M
me

    

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre séjour sera-t-il pris en charge par un organisme ? Si oui lequel ? : …………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quel est votre niveau de français ?  

Compréhension orale : □B1 □B2 □C1 

Compréhension écrite : □B1 □B2 □C1 

Production orale : □B1 □B2 □C1 

Production écrite : □B1 □B2 □C1 

 

Vous êtes enseignant : 

□Section bilingue 

□Secondaire 

□Primaire / collège 

□Enseignement professionnel 

□Université 

A quelles classes et à quels niveaux enseignez-vous ? 

Classe Niveau Discipline 

   

   

 

Vous êtes étudiant 

Quelles études suivez-vous ou allez-vous suivre ? …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dans quel établissement ? ………………………………………………………………………………………. 

 

Vous n’êtes ni enseignant, ni étudiant  

Quelle est votre profession ? ……………………………………………………………………………………. 

 

Questions ou informations utiles à communiquer : ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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