Les huitièmes Journées de Formation du Groupement FLE se dérouleront
le vendredi 16 et le samedi 17 novembre 2018 à Lyon
Ces Journées auront pour thème :
« La transition pédagogique »
Le programme se compose de 3 ateliers au choix parmi 6 ateliers proposés pour la journée du
vendredi et d’un atelier unique avec travail en sous-groupes le samedi.
Des moments de convivialité et de rencontres informelles sont également prévus, ainsi qu’une
soirée détente le vendredi soir.

Vendredi 16 novembre
8 h 45 – 9 h 15
9 h 15 – 11 h 15

Café d’accueil et message de bienvenue
1ère session d’ateliers

Quels outils collaboratifs pour enseigner le Français Langue Etrangère aujourd’hui ?
animé par Jérôme Rambert, Institut Français Milano – Università Bocconi
Une pédagogie orientée vers l’autonomie
animé par Elie Lopez, Médiad’Oc Toulouse
Les intelligences multiples en cours de FLE
animé par Valérie Fagalde, Au FIL des Langues Rennes
Les techniques de correction de l’oral – le rôle de l’enseignant
animé par Sylvie Pons, Indépendante Amsterdam
Madmagz : monter un projet de magazine numérique dans son centre de langues
animé par Florence Perrin, Institut IS Aix-en-Provence
Le jeu vidéo en classe de FLE (ludification, gamification)
animé par Xavier Casse, LSF Montpellier

11 h 15 – 11 h 30

Pause - café

11 h 30 – 12 h 30

Temps éditeurs

12 h 45 – 14 h 00

Déjeuner

14 h 00 – 16 h 00

2ème session d’ateliers (mêmes choix d’ateliers que pour la 1ere session)

16 h 00 – 16 h 30

Pause - café

16 h 30 – 18 h 30

3ème session d’ateliers (mêmes choix d’ateliers que pour la 1ere session)

20 h 00

Apéritif et dîner dans le nouveau quartier de La Confluence

Samedi 17 novembre
8 h 30 – 10 h 30

Plénière

Valoriser et professionnaliser le métier d’enseignant(e) de FLE à travers la formation continue
animé par Cynthia Eid, FIPF

10 h 30 – 11 h 00

Pause - café

11 h 00 – 13 h 00

Session de travail en sous-groupes, synthèse en plénière

13 h 00
14 h 30 – 16 h 45/
17 h

Remise des attestations – Clôture des Journées de Formation

Option : Visite guidée de la Maison des Canuts et des traboules
Sous réserve de 15 participants inscrits minimum

*Programme susceptible de connaître des modifications*

Renseignements et contact : Edith Dupuis - Coordinatrice - contact@groupement-fle.com
Les écoles membres du Groupement FLE à Lyon :

Journées organisées avec le soutien de :

