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Michel BOIRON is Director General of CAVILAM – Alliance française in Vichy, one of the most acknowledged centres in 
France for immersion courses and teachers trainings in the field of French as a foreign language.  

Michel BOIRON is a Teacher-training specialist. He provides training courses around the world at the request of 
educational organisations, Teachers Associations, Cultural services of the French Government and Universities. 

Michel BOIRON has participated to numerous pedagogical projects with TV5MONDE, RFI, l’Organisation internationale 
de la Francophonie, Institut français and many others.  

His main fields of interest are how to promote Foreign languages learning and teaching, how to motivate and involve 
Learners and Teachers, innovation in Teaching and Learning, how to introduce authentic documents and cultural goods 
in the everyday class (medias, literature, cinema, short films, songs, comics, etc.), intercultural approach and last but not 
least, general methodology in language learning and teaching. 

Knight of the French Legion of Honour / Knight of the Order Arts and Letters. 

 

 

 

Michel BOIRON est  Directeur général du CAVILAM - Alliance française depuis 1997, un des centres de référence en 
France pour l’enseignement en immersion et la formation de professeurs en  français langue étrangère. 

Spécialisé dans la formation d’enseignants, Michel BOIRON assure des missions de formation et d’expertise dans le 
monde entier. 

Il a participé à la conception et à la réalisation de nombreux projets pédagogiques en particulier avec la chaîne 
internationale francophone TV5MONDE, RFI ou encore en partenariat avec l’Institut français ou l’Organisation 
internationale de la Francophonie. Ses pôles d’intérêt privilégiés sont la réflexion sur la promotion de l’enseignement et 
l’apprentissage des langues, la motivation à l’apprentissage, l’innovation pédagogique, l’utilisation de documents culturels 
en classe de français (littérature, art, cinéma, bande dessinée, chanson, etc.) et la pédagogie générale de l’enseignement 
– apprentissage des langues. 

Chevalier de la Légion d’honneur / Chevalier des Arts et des lettres. 

 


