L’ ALLIANCE FRANÇAISE de S.Benedetto del Tronto, de Foligno et l’ACIF de Macerata
avec la collaboration de la Délégation
Générale de l’Alliance Française de Paris en Italie
la Fédération des Alliances Françaises d’Italie
l’Institut Français Italie – Ambassade de France en Italie
organisent
à l’Auditorium de la Mairie de S.Benedetto del Tronto
Mercredi 20 novembre 2013
une journée de formation des professeurs de français des Marches et des Abruzes

Les outils pédagogiques pour bien apprendre le français
Programme:
8,30 accueil des participants
9 - Présentation des activités de l’Alliance Française de S.Benedetto del Tronto - Livia Lupidi présidente
Alliance Française S.Benedetto del Tronto
9,30

Espace musical -Chœur « Chantons Enfants » ISC « Sud » S.Benedetto del Tronto

9,45 – L’apprentissage précoce du français :pistes et modèles basés sur l’expérience au primaire pour
une continuité efficace au collège-Manuela Vico enseignante à l’Alliance Française de Cuneo
11,30- L’oral en classe de FLE :compétences, enseignement, activités- Laurence Armand responsable
pédagogique du département FLE au Carel de Royan
13 :00 Pause déjeuner-buffet offert par l’Alliance Française de S.Benedetto del Tronto
----------------14,00 Travail en ateliers en parallèle et échanges d’expériences didactiques :

Atelier 1 : Le manuel numérique en classe de FLE de la théorie à la pratique –Stefania Bartoccionidéléguée pédagogique Hachette FLE
Atelier 2 : Activités pratiques pour favoriser la communication orale en classe de FLE -Agnès Picot
professeur FLE au Lycée »Calzecchi-Onesti » de Fermo .
Atelier 3 Epreuves EsaBac 2013 et méthodologie appliquée - Mathieu Weeger attaché de coopération pou
le français- Ambassade de France en Italie et Laurent Peyrefitte professeur d’histoire au Lycée français
de Rome
-----------

19 :00 Fin des travaux -remise des attestations aux participants

L’Ambasciata di Francia/BCLA e la Federazione delle Alliances Françaises in Italia sono
soggetti accreditati il 28-12-2010 (DM 177/00-Direttiva 90/03)per la formazione del personale
della Scuola e che,pertanto,i docenti che partecipano all iniziative promosse da tali Enti hanno
diritto all’esonero dal servizio,secondo le disposizioni vigenti.

