JPF 2021/2022 Veneto – Friuli-Venezia Giulia
« JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 2021/2022
FORMAZIONI di 25 ore per il personale docente sulla Didattica FLE

Le Français pour appréhender un monde complexe
Webinaires pour la Didactique FLE – 9 novembre 2021
Giornata di formazione organizzata dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, le Alliances
française d’Italia, con la collaborazione con CAVILAM - Alliance française de Vichy e EMDL

08:15 – 08:35

Accoglienza dei partecipanti e prove tecniche di connessione.

08:35 – 08:45

« Les JPF: modalités de validation du parcours de formation » a
cura della Fédération AF d'Italie

08:45 – 09:00

Presentazione del CAVILAM - Alliance française de Vichy

09:00 – 10:15

Michel BOIRON : Apprendre le français avec le cinéma
L’objectif de cet atelier est de faire entrer le monde du cinéma dans la classe de français en
utilisant les affiches, les bandes-annonces, des extraits, des interviews d’acteurs ou d’actrices
ou les films en version intégrale. Beaucoup de propositions pratiques seront expérimentées et
discutées en commun pour tenir compte des nombreux paramètres et objectifs d'apprentissage
en jeu : les niveaux de langue, les compétences ou les objectifs visés (expression de
l’opinion, interaction orale, débat d'idées, connaissance culturelle, etc.) et pouvoir définir une
méthodologie applicable à de nombreux films.

10:15 – 10:25

Échanges et perspectives

10:25 – 10:45

Pause-détente

10:45 – 11:00
11:00 – 12:15

Presentazione di Éditions Maison des Langues

Amandine QUÉTEL: Agir en français : des alternatives numériques
Est-il possible de faire coïncider deux mondes ? Celui des adolescents ayant les yeux rivés sur
leurs dispositifs numériques avec celui de la classe où nous, enseignant(e)s, cherchons à ce que
nos élèves agissent en français en leur proposant sans cesse des projets et défis ? Dans cet
atelier nous découvrirons ensemble différents chemins à suivre pour qu'une même tâche soit
réalisée en support traditionnel et/ou numérique.

12:15 – 12:25

Échanges et perspectives

12:25 – 13:25

Marylène SALIDO – AF Bari : Influenceurs français
Comment exploiter leur langage et leur message en réalisant une vidéo

13:25 – 13:35

Échanges, perspectives et clôture des travaux

Si rammenta che la Federazione delle Alliances françaises d’Italia (decreto del 28-12-2010, prot. n. AOODGPER.114) è
soggetto qualificato e riconosciuto per la Formazione del Personale della Scuola secondo la direttiva 170/2016 e che pertanto
i docenti che partecipano alle iniziative promosse e sostenute da tali enti hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le
disposizioni vigenti.

