Formations à la carte // module du matin
Développer la communication en classe :
interaction et médiation

Public
Ce module s’adresse aux professeurs de français langue étrangère ou langue seconde.

Prérequis
Aucun.

Objectifs de la formation
Dates des sessions :
- du 8 au 12 juillet 2019
- du 12 au 16 août 2019
- du 26 au 30 août 2019

Prix de la formation :
342 € + 75 € frais d’inscription
(module matin + module
après-midi)

Contact :
CAVILAM – Alliance Française
1, avenue des Célestins
CS 72678
03206 Vichy CEDEX
Tél : +33 (0)4 70 30 83 83

Inscription :
www.cavilam.com
info@cavilam.com

• Connaître et mettre en pratique les évolutions actuelles du Cadre européen commun
de référence.
• Intégrer des activités d’interaction et de médiation dans le quotidien de la classe.
• Favoriser la communication entre apprenants en langue cible.

Contenus de la formation
La nouvelle version du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL,
volume complémentaire, 2018) fait évoluer l’apprentissage / enseignement des langues.
Nous passons d’une approche par compétences à une centration sur les modes de
communication : la réception, la production, l’interaction et la médiation.
« L’interaction » est au centre de la communication. Des individus communiquent
pour échanger des informations, obtenir un service, acheter un produit, se séduire,
convaincre, jouer, etc.
Le nouveau point fort du CECR est « la médiation ». Ici, la communication sert à
faciliter la compréhension et la communication entre des individus. L’apprenant est
l’intermédiaire qui aide à comprendre. Derrière le mot « médiation », se cachent des
pratiques courantes de la vie quotidienne : transmettre des informations, expliquer des
faits, restituer brièvement le contenu d’un document, expliquer ou rapporter ce que
quelqu’un a dit, mais aussi traduire dans sa langue première un texte en langue cible,
ou encore, animer une discussion ou un débat, expliquer une pratique culturelle ou
intervenir dans la compréhension et la gestion de conflits…
L’objectif de cet atelier est de présenter une panoplie d’idées simples, concrètes et
motivantes. Il alterne exposés, mises en situation, travaux de groupes et discussions.
Les activités sont directement transférables en classe.

Validation du stage
Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française
Ce module du matin doit être combiné avec un module de l’après-midi.

