Formations thématiques

Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui :
culture, société et nouvelles tendances pédagogiques

Public
Cette formation s’adresse aux professeurs de français langue étrangère ou langue seconde.

Prérequis
Aucun.

Objectifs de la formation
Dates :

Du 6 au 17 décembre 2021
Du 14 au 25 février 2022
Du 4 au 15 avril 2022
Du 4 au 15 juillet 2022*
Du 15 au 26 août 2022
Du 5 au 16 décembre 2022

Le 14 juillet, fête nationale,
les cours n’ont pas lieu.

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
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Faire le point sur les évolutions pédagogiques contemporaines.
Actualiser les connaissances sur la France.
Diversifier les pratiques pédagogiques pour dynamiser la classe.
Connaître les outils numériques éducatifs pertinents pour optimiser l’apprentissage.
Intégrer l’évaluation comme outil de motivation.

Contenus de la formation
Nouvelles tendances en pédagogie
Les évolutions récentes du Cadre européen commun de référence.
Les nouveaux rôles de l’enseignant et de l’apprenant.
Les apports des neurosciences et des pédagogies alternatives dans la classe au quotidien.
Les changements pédagogiques durables suite à la crise COVID – 19 : les classes virtuelles,
l’enseignement comodal / hybride ; le travail en classe et hors classe.
Les pratiques pédagogiques au quotidien
Expérimentation d’activités simples et efficaces pour développer les compétences
langagières : la réception, la production, l’interaction et la médiation.
Jeux et activités ludiques pour la classe.
Acquérir les connaissances grammaticales et enrichir son lexique de façon active.
Intégrer les médias comme supports de cours.
Les différents modes d’évaluation et de remédiation.
Actualisation des connaissances dans le domaine social, culturel, politique et
linguistique.
L’actualité et les questions qui préoccupent les Français.
Panorama de l’actualité artistique (chanson, littérature, cinéma).
L’évolution de la langue française, les usages du français dans l’espace francophone
(le Dictionnaire des francophones).
Enseigner le français dans une perspective interculturelle.

Méthodologie
Alternance d’exposés des intervenants, d’échanges d’expérience, de travaux de groupes et
de mises en pratique. Point sur les ressources éducatives disponibles pour l’enseignant et les
apprenants.

Validation du stage
Attestation de participation CAVILAM – Alliance française

