
PRÉ-PROGRAMME POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
 

Thème : « Les problématiques de classe » 

 
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

 
15h30 : accueil, message de bienvenue 

16h - 18h : échanges de pratiques sur le thème « bien accueillir pour bien enseigner ». Venez avec vos 

pratiques échanger avec vos collègues. 

 

 - Motiver et gérer les plus jeunes (ados) 

animé par Magali Faggio et Gilles Cappadoro  - Centre Méditerranéen d’Études Françaises 

 

 - Les troubles d’apprentissage 

animé par Florence Gaudry - Accent Français et Eleri Maitland - French In 

Normandy  

 

 - La pédagogie différenciée (différences de niveaux et d’objectifs) 

animé par Frédérique di Tullio - Lyon Bleu International 

 

Un compte rendu synthétique sera réalisé pour chaque temps d’échanges. Il est également envisagé de 

constituer un corpus de textes de référence et de bonnes pratiques. 

 

Apéritif suivi du dîner. 

 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 

 
8h - 8h30 : accueil, café 

8h30 - 9h30 : restitution des échanges de pratiques de la veille  

9h30 - 11h00 : 1ère session d’ateliers pour les enseignants + début atelier responsables pédagogiques 

 - L’intégration des étudiants en français professionnel en classe de FLE 

animé par Nathalie Balanger et Caroline Zenou - Etoile Institut de Langue 

 

 - Tous des bons numéros 

animé par Emilie Massias - Institut Français de Barcelone 

 

 -  Le travail collaboratif en classe de FLE 

animé par Amandine Quétel - Formatrice indépendante  

 

Objectif qualité 



 - Idées simples pour dynamiser la classe et favoriser la prise de parole 

animé par Margot Bonvallet - CAVILAM 

 

Un programme spécifique est proposé aux responsables pédagogiques :  

« Management du changement et qualité ».  
animé par Marie-Laure Lions-Olivieri - Institut français de Finlande 

 
L’atelier sera commun avec les personnels administratifs le matin de 9h30 à 12h30 : « Comment travailler 

avec ses équipes sur la qualité (Label A, E et F) ». 

L’après-midi sera plus consacré à la transition pédagogique et numérique (quels outils pédagogiques pour 

2020), la montée en compétences, sa mise en oeuvre, son organisation et son accompagnement. 

 

11h00 - 12h00 : présentations éditeurs pour les enseignants (durée : 30 min chaque) 

 - Méthodes et collection FLE de Samir Editeur animé par Julien Chouikh – Samir Editeur 

 - Comment traiter la diversité des objectifs et des attentes au sein du groupe-classe ? animé 

par Tony Tricot - Hachette 

 - Nomade : plateforme d'apprentissage du FLE animé par Antoine Longuet – Editions Didier 

 

12h00 - 13h30 : déjeuner 

 

Pour les enseignants : 

13h30 - 15h00 : 2ème session d’ateliers 

15h00 - 15h30 : pause café 

15h30 - 17h00 : 3ème session d’ateliers 

 

Pour les responsables pédagogiques : 

13h30 - 15h00 : 2ème partie de l’atelier 

15h00 - 15h30 : pause café 

15h30 - 17h00 : 3ème partie de l’atelier  

 

 

 

 

 

Journées organisées avec le soutien de ISPA Amiens, école membre du Groupement FLE 

 

 

 

 
 

et 

 

 

 
 

 

 

Renseignements et contact : Edith Dupuis - Coordinatrice - contact@groupement-fle.com	

http://www.groupement-fle.com/fr/les-formations/journees-de-formation-enseignants-2019 


