JPF 2020/2021
Marche – Umbria – Lazio
« JOURNÉE POUR LE FRANÇAIS » 2020/2021
FORMAZIONI di 20/25 ore per il personale docente sulla Didattica FLE

Nouvelles perspectives dans l’enseignement du français
Webinaires pour la Didactique FLE – 3 décembre 2020
Giornata di formazione organizzata dalla Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, le Alliances
française d’Italia, con la collaborazione del CAVILAM Alliance française di Vichy

08:15 – 08:35

Accoglienza dei partecipanti, firma fogli di presenza 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 di Vichy

09 :00 – 10:30

Michel BOIRON: CAVILAM Alliance française di Vichy
La chanson française et francophone en classe de français.
Ce webinaire vous apportera de nombreuses idées simples et concrètes pour faire
entrer des chansons françaises et francophones dans la classe.

10:30 – 10:45

Échanges et perspectives

10:45 – 11:05

Pause-café

11:05 – 12:05

Atelier A : Raphaël Lazzaretti AF Rimini
Éducation civique et engagement social : les institutions, le bénévolat

12:05 – 12:15

Échanges et perspectives

12:15 – 13:15

Atelier B : Gwenaelle DE BONVILLER AF Torino
Les bons côtés des cours en ligne
Il s'agit pendant 60 minutes de montrer que les cours en ligne donnent des
opportunités. Plutôt que de les percevoir comme une limitation, ce qui a été le cas de
tout le monde ou presque, il y a des activités que l'on peut faire aujourd'hui alors
qu'on ne pouvait pas les faire avant. Le concept du realia par exemple est nouveau :
l'apprenant est dans son environnement, il peut donc avoir accès à son univers et le
partager.

13:15 – 13:30

Échanges et perspectives

13:30 – 13:35

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.

