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Modules 2018

INNOVER ET MOTIVER POUR ENSEIGNER, FORMER, EVALUER
Une offre de modules de formation - en présentiel et à distance - destinée aux étudiants,
professeurs et formateurs de professeurs désireux de renforcer leurs compétences
professionnelles. D’autres thématiques peuvent être proposées, selon les demandes.

INNOVER AUJOURD’HUI, EN CLASSE

S’EXPRIMER POUR MIEUX

ET EN FORMATION

COMMUNIQUER EN FRANÇAIS

Numérique, sciences cognitives, contextes et apprentissages
S’accorder sur la mise en œuvre d’une didactique réellement
innovante de l’oral et de l’écrit (FLE, FLS, FLM, FOS)
Animer des activités interactives motivantes pour différents
publics et objectifs
Adapter ou créer des matériels pédagogiques aujourd’hui

Prendre la parole avec confiance, comme apprenant ou
comme enseignant/formateur
Articuler verbal et non verbal, selon la langue et la culture
Identifier les priorités
Utiliser les TICE
Progresser en autonomie à l’aide de moyens appropriés

FRANÇAIS A ORIENTATION

AMELIORER LA PRONONCIATION

PROFESSIONNELLE

APPROCHE NOUVELLE

Des outils pour travailler en français, dans différents contextes

Connaître les recherches récentes en correction phonétique
Mettre en œuvre des techniques nouvelles - et constater leur
efficacité

THEÂTRE, TEXTES ET ORALITE

ORAL, ECRIT ET LECTURE

Techniques pour apprendre un rôle, interpréter le texte et se
faire comprendre

- DANS LE CONTEXTE DU FLAM
- DANS D’AUTRES CONTEXTES
Choisir et utiliser des activités, démarches et outils adaptés

GESTES, INTERACTIONS

METTRE LES ORAUX EN ECRITS

PEDAGOGIQUES ET INTERCULTURALITE

CODES : BENEFICES POUR TOUS

Voix, gestes, cultures, interactions et intercompréhension
Des outils pour une efficacité pédagogique accrue dans un
contexte multiculturel

Identifier quelques limites actuelles des matériels didactiques
Maîtriser des outils et une méthodologie pertinents
Constater les bénéfices, pour enseignants et apprenants

EVALUER POUR FAIRE PROGRESSER,

FILM / LITTERATURE / CHANSON EN

A L’ORAL ET A L’ECRIT
Développer une compétence diagnostique pertinente
S’appuyer sur des grilles à visée formative
Formuler des consignes et conseils utiles

EVALUER LES COMPETENCES
DES PROFESSEURS
Qualité, références scientifiques et efficacité professionnelle
Utiliser des grilles, procédures d’observation, questionnaires et
entretiens dans une visée formative
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CLASSE DE FLE
Diversifier les supports et les sous-titrages
Ecouter, lire et comprendre en alliant l’oral et l’écrit
Adapter la démarche pédagogique aux publics

COACHING PHONETIQUE
A distance ou en présentiel
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