PROGRAMME DE FORMATION
Initiation à la didactique du FLE

Du 13 au 24 Juillet 2015

Intervenante : Chloé TRIVIDIC

Etablissement de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest
Rue du Gué Fleuri -29480 Le Relecq Kerhuon
tél. +33 2 98 30 45 75 fax +33 2 28 26 95 www.ciel.fr / info.ciel@cci-brest.fr

Organisation de la
formation

Formation assurée en groupe international le matin, en groupe fermé l’après-midi
Volume horaire total de la formation : 44h00
Emploi du temps :
-

Français général en cours intensif :

du lundi au vendredi 9h15 – 13h15
-

Initiation à la didactique du FLE :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h00 – 16h00
Objectifs de la
formation

Perfectionner son niveau de français écrit et oral
Etre capable de concevoir et mettre en œuvre des activités et des parcours pédagogiques
Développer des tâches adaptées au niveau de sa classe
Intégrer la dimension interculturelle à ses pratiques pédagogiques
Apprendre à « faire faire » et à développer l’autonomie des apprenants

Modalités de la
formation

Approche participative et interactive alternant réflexion théorique, échanges et ateliers
pratiques
Travaux de groupes

CONTENU DE LA FORMATION EN GROUPE FERME
Semaine 1

Rappel des principes fondamentaux de la méthode actionnelle et de sa mise en œuvre dans le
respect du CECRL.
Didactique de l’oral et de l’écrit
Identifier les différentes formes d’oral et d’écrit et leurs implications sociales.
Découvrir les différents sites internet de FLE
Sélectionner / proposer des activités écrites et orales en situation de communication
authentique pour optimiser l’interaction et la mémorisation.

Jeux et activités ludiques en classe de FLE
Identifier les points essentiels de la mise en place du jeu en classe.
Expérimenter différents types de jeux en rapport avec le CECRL (jeux de cartes, jeux de
plateau, jeux de dés et autres jeux inédits pour la classe) et les évaluer.
Intégrer le jeu dans une leçon.
Semaine 2

Didactique des cultures
Réfléchir à la place de l’interculturel en classe de Français Langue Etrangère.
Intégrer la dimension interculturelle à ses pratiques pédagogiques.
Favoriser la compréhension de documents grâce au repérage des implicites.

Exploitation de documents authentiques
Définir le document authentique, identifier ses différentes formes.
Poser ses principes d’utilisation et ses effets sur le statut de l’apprenant-acteur social.
Etablir et respecter les critères de sélection.
Intégrer un document didactisé à une séquence de cours.

Notre expérience dans la création multimédia
Le CIEL Bretagne développe depuis 2007 ses propres logiciels et applications multimédia. Nous maîtrisons les
différentes étapes de conception des ressources destinées à une publication internet et intranet que vous pouvez consulter
sur nos sites internet techniques :
http://usinaquiz.free.fr
http://www.leprogiciel.com

Nos publications multimédia
Retrouvez nos productions pédagogiques destinées aussi bien aux enseignants qu’aux apprenants :
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm (préparation aux certifications...)
http://www.facebook.com/ecole.ciel.bretagne
http://www.polarfle.com (activités en Flash pour apprendre la grammaire en résolvant une énigme policière)
http://peinturefle.free.fr (apprendre le français en peinture)
http://jeudeloie.free.fr (activités en Javascript pour réviser la grammaire)
http://lexiquefle.free.fr (fiches et exercices sonorisés en Flash pour travailler le vocabulaire
http://phonetique.free.fr (exercices en Flash : reconnaissance et discrimination audio, dictées interactives, virelangues,
jeux…)
http://apprendre.over-blog.fr (des fiches pédagogiques à l’usage des enseignants)

Nos partenaires institutionnels
Ambassade de France en Russie

- Missions pédagogiques (Utilisation des documents authentiques,
Didactique et méthodologie du français scientifique, Jeux et activités
ludiques en classe de FLE, ingénierie pédagogique…)
- Stages pédagogiques pour professeurs
- Formations en français scientifique pour élèves ingénieurs

Ambassade de France en Irak

- Stages pédagogiques pour professeurs : création multimédia,
utilisation et didactisation de documents authentiques, didactique de
l’oral et de l’écrit, atelier d’écriture

Ambassade de France en Afrique du Sud

- Perfectionnement linguistique pour professeurs de français
- Français juridique et français des relations internationales pour
diplomates en service

Ambassade de France au Vietnam

- Stage pédagogique pour professeurs : création d’une mallette
pédagogique multimédia pour les enseignants du primaire

Ambassade de France en Croatie, en Slovénie,
en Hongrie, en Serbie

- Stages pédagogiques pour professeurs (méthodologie, didactique,
perfectionnement linguistique, nouvelles technologies)

Parlement européen et Commission
européenne

- Cours particuliers de français général, de français des relations
internationales et de français juridique

