Les problématiques de classe
APPE L À
COMMUNICATI ONS
Cher(e) collègue enseignant(e),
Les IXes journées du Groupement FLE auront lieu à l’Institut Supérieur de Propédeutique d’Amiens les 22
et 23 novembre 2019. Elles porteront sur les problématiques de classe, des thématiques transversales,
auxquelles tous les enseignants de FLE sont confrontés. Ces problématiques sont centrales et souvent de
plus en plus prégnantes dans nos centres. Les attentes accrues en matière d’individualisation de parcours, et
« en même temps » un brassage fort des apprenants nécessitent beaucoup de souplesse et d’adaptabilité de
la part des enseignants.
(PHOTO)
Parmi les questions que nous souhaiterions aborder cette année
-

Comment gérer « au mieux » les entrées/sorties permanentes ? Comment accueillir « au mieux » les
nouveaux chaque lundi, les intégrer au groupe constitué ?
Comment traiter la diversité des objectifs et des attentes au sein du groupe-classe ? Ceux qui veulent
« plus de grammaire » ? Ceux qui veulent travailler « uniquement l’oral » ?
Comment identifier et prendre en compte les troubles d’apprentissage, voire les personnalités
difficiles ?
Comment gérer l’hétérogénéité des niveaux, des modes d’apprentissage, et parfois des âges ?
Comment gérer les personnalités difficiles au sein du groupe classe ?
Peut-on créer un « contrat d’apprentissage » qui dépasse les différences de culture d’apprentissage ?

Voici quelques-unes des questions qui seront débattues. Ces questions, ainsi que celles qui viendront s’y
greffer, nous les aborderons dans un esprit de partage, entre pairs, sans jugement – l’esprit qui constitue la
« signature » de nos journées.
Pour candidater, veuillez envoyer un résumé de votre atelier accompagné de votre CV, avant le 3 mai
2019. Chaque formateur retenu devra animer deux ou trois ateliers

MODALITES CONCERNANT LES INTERVENTIONS :
Chaque atelier sera proposé à des groupes de 15 à 20 personnes. La durée est fixée à 2 heures,
dont 30 à 45 minutes de questions et échanges. Un atelier est répété à trois reprises le vendredi et
à deux reprises le samedi.
Les enseignants intéressés peuvent candidater avec une proposition précisant : le titre et le
contenu de l'atelier, un CV et une photo. Merci de retourner le formulaire de candidature complété
à : Édith Dupuis, contact@groupement-fle.com.
Vous retrouverez toutes les informations ainsi que le bulletin à l’aide du lien suivant :
http://www.groupement-fle.com/fr/les-formations/journees-de-formation-enseignants-2019
Nous examinerons toutes les propositions et les sélectionnerons en fonction de leur pertinence et
de leurs complémentarités. Réponse donnée avant le 30 mai.

-

Un atelier (2h00) : 90€ par intervention + accès libre aux Journées de formation

-

Il sera possible de présenter trois fois le même atelier pour la journée du vendredi et deux fois
un atelier le samedi. Si vous souhaitez intervenir le vendredi et le samedi, il est impératif que
les contenus des ateliers soient différents d’un jour à l’autre.

-

L’acheminement des intervenants est pris en charge uniquement sur le parcours en France
métropolitaine, pour un montant qui correspond au maximum à un A/R en train en seconde
classe, dans la limite de 240 euros, sur présentation d’un justificatif.

Les intervenants devront transmettre une présentation de leur atelier en format électronique,
pour diffusion à l’ensemble des participants.
Voici à titre indicatif le préprogramme des deux journées
Vendredi 22 novembre :
- 8h : accueil et message de bienvenue
- 9h à 10h : plénière
- 10h15 à 12h15 : 1er atelier
- Déjeuner
- 13h45 à 15h45 : 2ème atelier
- 16h15 à 18h15 : 3ème atelier
•

Samedi 23 novembre :
-

8h15 : accueil
8h30 à 10h30 : 1er atelier
11h à 13h : 2ème atelier

