LES ASSISES DU FRANÇAIS
Bogota, Pontificia Universidad Javeriana
23-25 /03/ 2017
LA CUMBRE DEL FRANCES

Samedi 25 mars : LES RESSOURCES DU NUMERIQUE : LANGUE ET CULTURE

LIEU: Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J.
Amphithéâtre : QUINTANA 3E ETAGE
MATIN - 8h00-13h : LE FRANÇAIS DU NUMERIQUE. Présentation des outils en ligne et des
plateformes (plateformes d’apprentissage de la langue, méthodes, culture contemporaine,
réseaux)
20mn de présentation, 10 d’échanges avec le public
- 8.00-8.15 :

Sophie STALLINI Ouverture et introduction aux problématiques de la matinée et aux
intervenants
- 8.15-8.45 :
Valentin MOISAN (TV5 MONDE), Pourquoi utiliser TV5MONDE à l’ère du numérique ?
- 8.45-9.15 :
Claudia PIETRI (OIF), Un Clom pour l’intercompréhension des langues
- 9.15-09.45: Carolina MARINO, « On parle » : Une plateforme interactive pour l’apprentissage de
la langue française
09.45-10.15 : Elisabeth VILLARREAL, Freiderikos VALETOPOULOS, Pedro FORRERO: Entrenamiento
en redacción de documentos: de la méthodologie française (Universidad Libre). En español.
10.15-10.45

: Pause

10.45-11.15
: Julien COUSSEAU (RFI), RFI Savoirs : des ressources numériques pour se documenter
en français et pour apprendre le français
11.15-12.
: Célestine BIANCHETTI (Institut Français de Paris) : Les plateformes d’accès à la
culture francophone : IF cinéma, Culturethèque, etc.
12.-13.00
: Lancement officiel d’IF PROFS
PUBLIC : Professionnels de l’éducation, étudiants, entreprises spécialisées
Capacité 250 personnes
ENTREE LIBRE
***
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APRES MIDI : 14h-17h30 - ATELIERS DE FORMATIONS - PROFESSEURS : RFI, TV5MONDE,
DIDIER, HACHETTE et CLE INTERNATIONAL proposent des activités de formation à leurs
supports.
Sur inscription uniquement

Salle : AD002-P209

Ed. Fernando Barón, S.J.

 RFI Savoirs : des ressources numériques pour se documenter en français et pour
apprendre le français: deux ateliers d’1h30, de 14h à 17h30
14h-15h30 : Delphine Barreau, Écouter l’actualité dès le niveau débutant
Descriptif : Au cours de cet atelier, nous verrons comment les titres de journaux permettent de se
concentrer sur des énoncés radiophoniques courts, avec des mots transparents qui introduisent
l’actualité internationale. Un travail d’écoute adapté à vos classes, à partir de documents
authentiques !
PUBLIC : Professionnels de l’éducation, étudiants, assistants
INSCRIPTION OBLIGATOIRE: 30 personnes
16h-17h30 : Delphine Barreau, L’atelier radio : réaliser une émission radio en classe de FLE
Descriptif : L’écoute-analyse d’un format radiophonique nous permettra de mettre en avant ses
caractéristiques et d’en dégager des pistes d’exploitation pour la classe de FLE. Nous verrons ensuite
comment reproduire ce format dans un projet de classe que nous pourrons partager sur le site RFI
Savoirs.

PUBLIC : Professionnels de l’éducation, étudiants, assistants
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 30 personnes
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***

Salle : AD002-P100

Ed. Fernando Barón, S.J.

 TV5 Monde (langue française): deux ateliers d’1h30, de 14h à 15h30 et de 16h à
17h30
14h-15h30 : Valentin Moisan, Astuces et conseils pratiques pour utiliser les ressources de
TV5MONDE en classe
Descriptif : Télécharger des vidéos et les utiliser en classe, faire face à un problème technique, trouver
simplement des ressources adaptées, conseiller ses apprenants pour enrichir leur apprentissage, se
tenir informé des ressources qui peuvent m’être utiles… Cet atelier vous aidera à préparer vos cours
rapidement et enrichir votre pratique sereinement, grâce à l’univers pédagogique gratuit et
accessible à tous : Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE.
PUBLIC : Professionnels de l’éducation, étudiants, assistants
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 40 personnes
16h-17h30 : Valentin Moisan, Enseigner le français aux adolescents avec TV5MONDE du niveau
A1 au niveau B1
Descriptif : Comment captiver un public adolescent en classe de français ? TV5MONDE propose des
ressources spécifiquement élaborées pour les adolescents, en abordant des thématiques qui les
touchent directement à travers une approche motivante. Nous verrons dans cet atelier comment il est
possible d’apprendre le français à travers la musique, les questions du quotidien ou le développement
durable dans un apprentissage par l’action.
PUBLIC : Professionnels de l’éducation, étudiants, assistants
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 40 personnes
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***

Salle : AD002-P309

Ed. Fernando Barón, S.J.

 DIDIER, CLE INTERNATIONAL et HACHETTE vous forment à leurs ressources ! Trois
ateliers de 30 minutes, de 16h à 17h30
- 16h-16h30 : Stéphane LEROY, Enseigner les stratégies d'apprentissage et utiliser les
nouvelles technologies pour la mémorisation du lexique avec DIDIER.
Objectif : présentation des différentes stratégies d’enseignement à adopter pour optimiser
l’apprentissage. Présentation des services numériques innovants développés par les éditions
Didier pour les cours hybrides et les cours à distance, ainsi que du service d’ancrage mémoriel, un
outil pour la mémorisation du vocabulaire.
PUBLIC : Professeurs (50 par groupe, 1 groupe)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 50 personnes

- 16h30-17h : Philippe LIRIA, Le numérique au service de l'apprentissage du français : la
proposition de CLE INTERNACIONAL
Objectif : Nous parlerons manuel numérique, plateforme d'apprentissage, espace digital CLE,
etc. dans un échange, par Philippe Liria expert FLE et responsable de la maison d'édition CLE
International en Amérique latine.
PUBLIC : Professeurs (50 par groupe, 1 groupe)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 50 personnes

17h00-17h30 : Cédric FRIN, Les nouvelles tendances de la didactique du FLE chez Hachette
PUBLIC : Professeurs (50 par groupe, 1 groupe)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 50 personnes
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